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			RÉPONSES	RÉPONSES

162 Guillaume de LA PORTE
163 Marguerite de PIENNES
166 Jean BELLETESTE
188 Denys DORANGE 		+ 1620
189 Jeanne JOSEPH
190 François HUGUET
	o Chinon
	x Chinon
191 Madeleine CHAMAILLART
	o Chinon
320 Richard DESVERGERS de SANOIS et d'AURAY
322 Jean de LONGVILLIERS de POINCY
323 Sophie de CHOISEUL de MONTREUIL
376 - 377 Jehan DORANGE x Marie GOSSE
640 Pierre DESVERGERS de SANOIS et d'AURAY
644 Jean de LONGVILLIERS de POINCY
646 Jean de CHOISEUL de MONTREUIL
647 Marguerite de LESCOIS
752 Pierre DORANGE d'HURVILLE
x 18/3/1554
753 LE SAULNIER 
754 Germain GOSSE
1280 Simon DESVERGERS de SANOIS et d'AURAY
1288 Gilles de LONGVILLIERS
1506 Girot LE SAULNIER
Nota :
Pouvez-vous m’indiquer à quelle branche principale de la famille Choiseul se rattache le rameau Choiseul Montreuil ? Dans le dictionnaire de Moreri, on trouve une bonne description de la famille mais rien sur cette sous-branche. 
Or la famille de Choiseul descend d’Hugues Capet, par suite du mariage à la fin du XIIe siècle de Raynard III de Choiseul avec Alix de Dreux, petite fille de Robert de Dreux, quatrième fils de Louis VI le Gros roi de France et donc oncle de Philippe Auguste. On peut inclure toute la lignée capétienne à partir de ce roi dans la liste d’ascendance et remonter ainsi jusqu’à la fin du VIIIe siècle.
		B. de Catalogne
NDLR Cela sort du cadre des Antilles et il nous est impossible de vérifier les ascendances métropolitaines surtout sans dates ni lieux.
98-136  DESESSART (Saint Domingue- La Nouvelle-Orléans).
Le terme d’essart désigne un lieu gagné sur une lande ou un bois et dégagé pour la culture par débroussaillage ou brûlis. Une dizaine de communes portent le nom d’Essarts ou d’Essards en France.
D’après la correspondance de Jean Baptiste DESBOIS au baron DEURBROUCQ (voir GHC n° 94 ; juin 1997 ; pages 2006 et 2007.), se sont réfugiés, au début du XIX° siècle, de Saint Domingue à Cuba puis à La Nouvelle-Orléans, les familles de Jean Baptiste DESBOIS x Marie Marguerite TAINTURIER des ESSARTS, de Pierre aîné GOURDET x Adélaïde Louise TAINTURIER des ESSARTS ainsi qu’un L. jeune TAINTURIER, que je n’ai pas identifié. D’autres ont pu les accompagner, mais ne sont pas cités dans cette correspondance.
Les TAINTURIER des ESSARTS (ou des ESSARDS) connus à Saint Domingue étaient habitants du Rochelois, paroisse de Nippes ou de l’Anse à Veau. Ils descendent d’Antoine Louis, né le 4 mai 1716, fils de Georges TAINTURIER, doyen des procureurs à la cour du parlement de Dijon et de Marguerite CHAMBAIN. Leur origine est en Bourgogne. Cet Antoine Louis, qui est passé de Bordeaux à Saint Domingue en 1742, est parfois nommé DESESSARD seulement.
Nous ne leur connaissons pas d’alliance avec les DECHANET et ce nom ne figure sur aucun acte connu concernant ces TAINTURIER ; les prénoms de Denis ou Richard ne sont portés par aucun TAINTURIER des ESSARTS connu ou l’un de leurs descendants.
	Par ailleurs au mariage de Denis Richard DECHANET DESESSARTS x  Marie Geneviève TROUARD le 6 avril 1807 à la paroisse catholique Saint Jean Baptiste à Edgard en Louisiane, cité en réponse à la question 94 -75 , GHC n° 72, juin 1995, page 1388, aucun témoin n’est un TAINTURIER ou d’une famille alliée connue, bien que certains d’entre eux vivent alors en Louisiane.
Mais si Monsieur Alexander, ou autre lecteur de GHC, découvrait un lien entre les DECHANET et ces TAINTURIER, les descendants de ces derniers (dont je suis) en seraient ravis ! 	J. Petit
98-159 MARTIN des PALLIÈRES (St-Martin, 19°)
Il n’est pas aisé de répondre à cette question sur « la carrière » outre-mer de la famille MARTIN des PALLIÈRES, car les dossiers de la série E/Colonies les concernant se trouvent à Aix. Il serait pour le moins surprenant que l’un eût été « gouverneur de Saint-Martin au XIXème siècle ». Saint-Martin est une île divisée en deux parties : l’une sous juridiction hollandaise, l’autre sous juridiction française et dépendant de la Guadeloupe. Il n’y a donc qu’un gouverneur séant à Basse-Terre et, jusqu’en 1887, aucun gouverneur porte ce nom.
	On peut retenir qu’un des PALLIÈRES  semble avoir tenu une place importante à la Compagnie des Indes dans la lutte contre l’Angleterre. Un autre, nommé Léonard, figure dans cette Compagnie. Est-ce le même appelé « Chr. des PALLIÈRES »  ou celui qui demande un passage gratuit pour Saint-Domingue en 1791 ? (Dossier EE/Colonies à Aix).
	Il semble que Saint-Domingue fut le seul endroit où quelques membres de cette famille firent une carrière. Ils furent greffiers en chef au Conseil supérieur du Cap Français. A ma connaissance, le plus célèbre fut Charles Bernard Élisabeth, né le 8 octobre 1767 au Cap et qui épousa dans cette ville Marguerite Félicité RIVERY, certainement une fille d’un des plus importants notaires du Cap nord de l’île. Les destructions inhérentes à la guerre d’Indépendance ne permettent pas d’être précis sur les dates et les lieux. Charles Bernard Élisabeth MARTIN DES PALLIÈRES, couramment nommé « M. des PALLIÈRES » fut greffier en chef au conseil
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