	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2752	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 122 Janvier 2000
5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
			RÉPONSES	RÉPONSES

En outre, une famille Lachenais ou Lachenay a vécu aux Cayes de Jacmel, issue de l'union de Jean Lachenay, natif de la Martinique, et de Marie Catherine Taurau ou Thomas, native de Niort. Lui décède le 20/10/1753 à 50 ans, elle à 66 ans.
Ils eurent plusieurs enfants légitimes puis apparaît une fille, Agathe Lachenais, qui donne le jour, le 21/11/1769, à Jean, baptisé le 21/01/1770, dont le père est inconnu : serait-ce le "colon Lachenais" ?
	P. Bardin
99-181 BEUTIER (Guadeloupe)
Des neuf ou dix enfants nés du mariage de Pierre BEUTIER et Marie Anne DUBOIS, un, au moins, a vécu à Fort-Dauphin (St-Domingue) : c'est Marie Anne, mariée à Pierre GUIARD, qui a dû naître à St-Gilles (85) vars 1695. Elle est inscrite sur le rolle du Saint-Jean-Baptiste du 02/07/1733 à destination du Cap, avec une de ses filles, Marie Anne, âgée de dix ans. Ce sont les seuls passagers. Quelques mois avant, le 12/03/1733, était née à Nantes Julienne Laurence Perrine Guiard. Marie Anne Dubois est décédée avant 1745.
En consultant mes relevés effectués pour "Passagers vers les Iles au départ de Nantes", j'ai retrouvé dans le registre 120/J/328, que j'avais intégralement recopié, le passage de Pierre BEUTIER : le 04/05/1698, sur le Saint-Jean-Baptiste, Pierre BEHUTIER (sic), fils de Julien âgé de 22 ans, de Nantes (St-Nicolas), part pour la Guadeloupe.
	J-M. Loré
NDLR Dans la question en page 2664, il fallait bien sûr lire Benjamin BEUTIER, p. 76, parrain et non père de Banjamin Célestin Ruillier Monplaisir.
99-187 CROISEUIL et GASCHET (St-Domingue, 17°-18°)
Que faisait à Toulouse le ménage CROISOEUIL, lors de son décès, le 20 mars 1748 ? Nous n'en savons rien; cependant on peut imaginer qu'ils auraient pu rendre visite à un comte de Toulouse qui avait usé de son influence pour faire nommer Barthélemy Croisoeuil juge de la juridiction du Fort Dauphin, le 28/09/1736. Ceci sera enregistré au conseil du Cap le 07/05/1737; à cette date, Barthélemy Croisoeuil est juge sur la paroisse du Trou. De son mariage avec Elisabeth GASCHET sont nés, le 31/08/1726 au Terrier Rouge, Barthélemi Austremoine et, le 05/02/1730 au Fort Dauphin, Marin Barthélemi, qui décèdera à 18 ou 19 ans, le 25/11/1748.
Le 19/06/1734, baptême de Louis Marie, né le 21/11/1733. Il sera inhumé le 15/05/1779 sous le nom de Louis Marie Croisoeuil de Courty, âgé de 45 ans environ, ancien capitaine de milice, membre de la Chambre d'Agriculture.
Barthélemi Autremoine se mariera le 04/02/1754 avec dlle Marie Louise Bergondi Lapice, fille légitime de feu Charles Bergondi et de Jeanne Meunier. Les actes sont quasiment illisibles. La dlle Marie Louise Bergondi paraît décéder en décembre de la même année. Barthélemi se remariera (où et quand ?) avec Jeanne Bardin. 
Il n'est pas possible, avec les documents en notre possession, de trouver l'acte de mariage Croisoeuil x Gaschet. On peut apporter deux précisions :
 - sur la paroisse du Trou, en 1784, Marie Thérèse GASCHET, native de cette paroisse, fille de feu André, chevalier de St-Louis, et d'Elisabeth Harding, épouse Jean Jacques Philippe Langlois de la Heuze, fils de feu Pierre Modeste Langlois de la Heuze et de dlle Dorival de Criel, natif de Neville, diocèse de Rouen. Il faut  se souvenir que Barthélemy Croisoeuil était juge au Trou et c'est peut-être là qu'il a épousé Elisabeth Gaschet.
- d'autre part, les Croisoeuil eurent un autre enfant né au Fort Dauphin le 21/02/1735, Pierre Marie, dont le parrain est Pierre Gaschet, avocat au parlement de Bordeaux.
Les indemnités versées au titre du dédommagement permettent d'indiquer des filiations :
André Gaschet et Elisabeth Harding ont eu une autre fille, Françoise Victoire veuve Denis, ayant droit de sa mère en 1833.
Quant à la famille CROISOEUIL, on s'aperçoit de l'importance des habitations à la hauteur des indemnités reçues, en rappelant qu'elles étaient le 1/10e de la valeur estimée des biens perdus :
- une sucrerie à Jacquezy et une place à vivres à l'Accul du Samedi et aux Fonds Blancs rapporteront 22.867F,42 à chacun des héritiers : Charles Croisoeuil Châteaurenard; Marie Magdelaine veuve Croisoeuil Vertevoye; Alexandrine Marie Jolivet épouse Vaubois représentant sa mère Marie Geneviève Croisoeuil Châteaurenard; Marie Joséphine Stregnand représentant sa mère Marie Anne Victoire Croisoeuil Châteaurenard.
- la sucrerie Croisoeuil à l'Accul Samedi, au Fort Dauphin, sera indemnisée 96.901F,26 le 1er juillet 1829. Les propriétaires en étaient Marie Croisoeuil de la Haumerie épouse Simonet de Maisonneuve et Marie Elisabeth Croisoeuil de la Haumerie épouse Carrère; Guillaume Croisoeuil de Vertevoye mari de Croisoeuil Châteaurenard; Louis Marie Croisoeuil de Courty; Théodore Elisabeth Croisoeuil époux de Jeanne Elie Sans; Autremoine Barthélemi Croisoeuil époux de Jeanne Bardin; Croisoeuil Belleroche.
Les ayants-droit sont, outre Ferdinand, Christine et Eugène Simpplice Croisoeuil, Rodrigues, Carrère, Sans, de la Gonde.	P. Bardin
99-190 Habitation Juchereau (St-Domingue)
Pour répondre à la NDLR, l'orthographe Jichereau avait été signalée dans un bulletin d'Héraldique et Généalogie (1987) par Mme de Montaigu.
	C. Lubineau de Kermasson
99-191 FORGET (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille :
Plusieurs voyages de divers FORGET
- de Nantes vers St-Domingue :
- juin 1772, François Forget, de Nantes, 17 ans;
- septembre 1772, Jean Forget, de Nantes, 19 ans;
- avril 1790, Olive Forget, de Quimper, 31 ans, épouse Machisot
- de Bordeaux vers St-Domingue, le 15/06/1778, Antoine Forger;
- de St-Domingue vers Le Havre, 27/05/1767, Forget, de Monpincon (?);
- de St-Domingue vers Nantes, septembre 1788, Pierre Forget, ex capitaine;

Page suivante
Retour au sommaire





Révision 24/11/2010

