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QUESTIONS

00-19 DUFOSSAT/COUPET (Haïti, 19e)
Je recherche la date du mariage (probablement à Croix-des-Bouquets), ainsi que l'ascendance de Joseph Thomas DUFOSSAT (né Ile St Thomas ca. 1814 et décédé Port-au-Prince le 11/08/1881) et de son épouse Présine Civil COUPET, dont une fille, Marie Félicité, née ca. 1850, est décédée à Croix des Bouquets en mars 1935. 	H. Boyer
00-20 de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE (Québec, Antilles, 17°-19°)
François de CHAVIGNY et Eléonore de GRANDMAISON (veuve en premières noces d'Antoine BOUDIER sieur de BEAUREGARD), originaires de Créancée en Champagne (probablement Créancey, 52), s'installent en 1641 au Québec, sur une terre qui devient la seigneurie de Chavigny (aujourd'hui Deschambault). 
Au décès de son second mari, Eléonore de Grandmaison épouse en 3e noces Jacques Gourdeau de Beaulieu, puis en 4e noces Jacques Cailhaut de la Tesserie, gentilhomme originaire de la Bretagne où sa famille possède la seigneurie de la Chevrotière.
Le seul héritier mâle, issu du 2e lit, François (1650-1725), accole le nom de cette seigneurie à son patronyme qui devient donc de CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE. Il épouse, le 20/04/1699, Geneviève GUION, qui lui donnera onze enfants. Joseph, l'aîné des fils, fait plusieurs fois le voyage entre Québec et les Antilles, ce qui lui vaut le surnom de "Navigateur". Il fait souche à la Martinique et vit, semble-t-il en union libre, avec une femme nommée Victoire MOULIN qui lui donne au moins un fils. Il meurt à la Martinique en 1765.
L'un de ses descendants, Eleuthère Bernard, quitte la Martinique vers 1878 pour s'établir en Indochine où il exerce le métier de pilote dans la région de Saïgon. Son fils, Henry-Bernard, directeur du journal "L'Union française", est assassiné en 1951 par les partisans de Hô Chi Minh. Les descendants de cette branche vivent actuellement en France.
Quelles informations avez-vous sur cette famille et, notamment, sur les personnes qui relient Eleuthère-Bernard à Joseph ? A défaut, quelles pistes ou méthodes de recherche pouvez-vous me conseiller ? D'après le minitel, il y a encore aujourd'hui à la Martinique plus de vingt foyers de ce nom.	J. Cousin
NDLR : Généalogie en cours d'élaboration, publiée dans un prochain numéro, grâce à des recherches faites en 1985 par Félix Valoise et que nous avons complétées et continuées.
00-21 CASSARD et CANAR DELAUNAY (18°)
La mère de Pierre Charles GERVAIS DORMOY, premier du nom aux Antilles, s'appelait (d'après votre étude sur les ancêtres de Saint-John Perse) Marie Claude CANAR DELAUNAY. La tradition familiale de la famille Dormoy prétend qu'elle était fille de Jacques CASSARD de LAUNAY, le célèbre corsaire du XVIIIe siècle. "Canar" serait donc une mauvaise lecture. Qu'en dites-vous ?	F. Dormoy
 QUESTIONS

NDLR Nous avons donné dans notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" (1982) toutes les précisions et références sur Marie Claude Canar Delaunay. Nous avons relu pour vous les actes notariés concernés à Paris : on lit bien CANAR et elle signe CANART de LAUNAY à son contrat de mariage en 1741. Marchande de lingerie, elle est née à Paris et son père est le sieur Antoine Canar de Launay, appelé Antoine Delaunay dans l'acte de notoriété de son décès : il était receveur des traites de St-Pierre de Pont de Rémy (Pont-Rémy, Somme, 80), où il est décédé le 5 janvier 1739 et Marie Claude était sa seule et unique héritière. En outre, rappelons une fois de plus que les actes des registres paroissiaux des Antilles ne sont, avant 1777, que des copies des originaux disparus : l'orthographe aux mariages de 1769 et 1771 en Guadeloupe du premier Dormoy et de sa soeur n'est donc pas fiable.
Quant à Jacques CASSARD (et non Cassard de Launay), il est né à Nantes le 30/09/1679, d'une famille de gabariers, fils de Guillaume, marchand ou négociant armateur, et de Jeanne DROUARD. Après ses glorieuses activités de corsaire, il s'est retiré à Nantes en 1718, décoré de la croix de Saint-Louis et, pour une raison encore inconnue, il a été enfermé en 1735 à Notre Dame des Vertus puis au fort de Ham (Bordeaux) où il est mort fou le 21/01/1740, resté célibataire (source : Dictionnaire de biographie française de Prévost et Roman d'Amat, 1956).
Nous ne voyons donc vraiment pas comment rattacher ces deux familles...
Après vérifications, c'est Saint-John Perse qui, dans sa biographie faite par lui même pour ses Oeuvres complètes publiées par la Pléïade, écrit que "demoiselle Claude de Saulicaye Cassard de Launay" épouse de "Jean Baptiste d'Ormois (ou d'Ormoy)" était "apparentée à ce Cassard de Nantes qui s'était si fort battu en mer contre les Anglais". Comme pour la majorité des éléments généalogiques donnés dans cette biographie, il n'y a aucun élément de vérité appuyé sur des documents mais des inventions poétiques créées, semble-t-il en grande part, sur la base de récit d'une grand-mère comme il en existe plusieurs, passionnant pour les témoignages contemporains vécus mais très peu fiables pour les récits entendus, réinterprétés et amplifiés. On nous avait beaucoup parlé de ce récit mais nous n’avons jamais pu en avoir connaissance. En l'occurrence, les mauvaises lectures sont, dans les registres d'état civil de Guadeloupe, "Laulnay" transformé en "Saulicaye" et "Canar" transformé en "Cassard".
Pour autres transformations de la généalogie, voir notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" qui n’est basée que sur documents d’archives vérifiables. Mais nous sommes toujours intéressés par des documents complémentaires.
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