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L'amiral Du Casse
L'élévation d'un gascon sous Louis XIV
Philippe Hrodej
Librairie de l'Inde éditeur, 1999
20 rue Descartes, 75005 Paris; tél. 01.43.25.83.38
370FF + port 80FF

Nous apprenons que cette thèse, soutenue à la Sorbonne le 18 novembre 1995 avec, à l'unanimité, la mention très honorable et les félicitations du jury (cf. pp. 875, 1130, 1494, 1567, 1666 et 1672bis), et qui n'avait pu être publiée pour raisons économiques, est de nouveau proposée à la souscription. Le tirage en est très limité (300 exemplaires) et le prix de souscription est valable jusqu'à la parution (fin mars 1999). Dès parution, le prix sera augmenté de 50%.  

Voir feuille de souscription en fin de bulletin.

RÉPONSES

91-91 de BOYRIE (St-Domingue, 18°-19°)
(voir réponses pp. 410 et 550 et, plus bas, réponse 92-79, BERNARD)
Les BOYRIE semblent implantés à St-Domingue dans quatre quartiers : Léogane, Grand-Goave, Mirebalais et Limbé, sans qu'il y ait de parenté évidente entre eux :
- Un Jean BOIRY passe de Bordeaux à St-Domingue le 02/01/1766 (fichier Houdaille)
- Un Jean BOYRIE, originaire de St-Pierre de Lier, meurt au Limbé le 01/12/1779 (fichier Houdaille)
- Un Jean Pierre BOYRIE, de 7 ans, habitant Grand Goave, part seul de la Rivière de Nantes le 19/01/1786 sur le Dugay-Trouin, pour Léogane, où il arrive le 27/03/1786 (F/5b/5)
Famille recherchée : 
I Bernard BOYRIE x Marie de CAZAUX (+ /1771)
II Jean (de) BOYRIE, négociant de bord de mer
o St-Jean de Lier diocèse de Dax
+ 1799/ (Le 15 floréal VI, 04/05/1799, se disant propriétaire et sans ressources en France, demande à repartir pour St-Domingue aux frais de l'Etat
	(5mi/1265)
x Léogane 21/10/1771 Marie Suzanne BERNARD (cf. 92-79)
III 
1 Julie BOYRIE b Léogane 09/10/1776
2 Jean Pierre BOYRIE
o 1776 b Léogane 07/05/1778, 2 ans 
3 Jean BOYRIE (Jean Baptiste ? cf. p. 410)
o 1777 b Léogane 07/05/1778, 14 mois
4 Jacques Pierre Louis BOYRIE
o 10/09/1780 b Léogane 22/01/1782
revient seul à Nantes en juin 1789 sur le Jeune Eugène dont le capitaine est Maurice Tranchevent, le frère de son cousin par alliance Jean Pierre (voir plus bas 92-79)
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5 Aimée Félicité BOYRIE
o 23/08/1782, ondoyée, b Léogane 20/11/1784
ax LE PELEUX; bx PAXTON (cf. p. 410)
6 Marie Suzanne BOYRIE
o 1783 b Léogane 20/11/1784	Ph. Marcie 
91-124 MAYNÉ (St-Domingue et Guadeloupe, 18°-19°)
(voir aussi réponse p. 631, article d'Yvain Jouveau du Breuil sur "La famille Mayné", pp. 814-815, question 96-113, p. 1672, et réponse aux deux, p. 1723) 
Il se peut (sans aucune certitude cependant) que les familles MAYNÉ de St-Domingue et de Guadeloupe aient la même origine. En effet, dans son testament du 28 avril 1694 (Nantes, Me Vilaine) Madeleine ROMIEUX, veuve de Jean MAYNÉ, déclare "qu'elle veut et entend qu'après son décès les srs Nicollas et Jacques Mayné ses enfants, de présent habitants aux Isles St-Domingue, retiennent (...). Comme aussi déclare que le dit Nicollas Mayné son fils lui avait presté quelque argent et qu'elle avait, outre la négresse ci-dessus (voir ci-après), une autre naigresse que le dit Nicollas Mainé a emmené avecq luy aux Isles St-Domingue et de laquelle elle lui a fait don pour demeurer quitte avec le dit Nicollas Mainé son fils de l'argent qu'il luy avait presté."
"Déclare la testatrice qu'elle a aux Isles de la Martinique une naigresse et trois enfants; qu'elle laisse entre les mains de Jacques Mainé son fils (...)"
Madeleine ROMIEUX fait un autre testament le 5 novembre 1697.
Ainsi la famille semble avoir éclaté après la chute de St-Christophe en 1691 de la façon suivante :
- la mère se retire à Nantes (paroisse St-Nicolas);
- ses fils circulent entre St-Domingue, où probablement Nicolas avait du bien puisqu'il y emmène l'esclave donnée par sa mère, la Martinique, où Jacques a fait souche, avec une branche établie aux Saintes, et Nantes où Nicolas est présent au moment du testament de 1697. La dame a dû mourir peu après ce  deuxième testament car elle est "attristée de maladie corporelle" et compte sur Nicolas pour s'occuper du partage des biens entre ses trois enfants, Jacques, Nicolas et Madeleine.
	J. Bonnet 
92-79 BERNARD et SACTROS (ou SAINTROS) (St-Domingue, 18°)
"SACTROS"
Des recherches aux archives départementales de La Rochelle m'ont permis de comprendre certaines bizarreries de l'orthographe de Thérèse Aimée SACTRES :
1 Thérèse Aimée SACTRES
o ca 1725, La Rochelle, St-Nicolas (?)
+ Ste-Rose de Léogane 03/02/1777 "SAQUETROSE" (ou SAQUETRESE)
x La Rochelle (St-Nicolas) 11/08/1746 Jacques BERNARD, tonnelier (voir ci-dessous)
2 Jean SAXSTROH, maître raffineur
o /1705, La Rochelle ?
+ /1746, La Rochelle ?
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