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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-248 REYNAUD, MOLANDRIN, NICHOLAS, LE LIÈVRE (St-Domingue, 17e-18e)
Je souhaiterais compléter cette ascendance de familles de Saint-Domingue :
1 Anne Félicité Jean Baptiste REYNAUD de CHATEAUDUN
o 28/07/1754 b 20/05/1755 Cayes du Fond
+ 21/11/1789 Cayes du Fond
x 10/09/1777 Michel ROUSSEAU de VILLEJOUIN, chevalier de Saint-Louis, capitaine aide-major des Cayes, fils de Gabriel, gouverneur et commandant de l'Ile Saint-Jean (1754-58) puis de la Désirade, et d'Anne Angélique de GANNES de FALAISE
o ca 1734
+ /1784
ax 03/05/1757 Anne Angélique LE NEUF
2 Joseph Cyprien REYNAUD de CHATEAUDUN
capitaine des grenadiers milice de la plaine des Cayes, chevalier de Saint Louis
b 07/06/1718 Léogane
+ 05/10/1809 La Nouvelle-Orléans (après s'être réfugié à Nantes avec sa femme)
x ca 1750
3 Marthe NICHOLAS (NICOLAS)
o ca 1728
+ 1794/
4 Joseph Cyprien REYNAUD de CHATEAUDUN
marchand
o ca 1690 Toulon (Var)
x 22/01/1715 Sainte Rose de Léogane
5 Anne MOLANDRIN
o ca 1697 île Saint-Christophe
6 Gabriel NICHOLAS (NICOLAS)
écuyer, conseiller du roi et son procureur général au conseil supérieur du Petit-Goave, siégeant à Léogane
o 10/12/1694 b 24/05/1695 Sainte Rose de Léogane (Saint-Jean-Baptiste de la Petite Rivière)
+ 13/11/1751 Aquin, environ 58 ans (+) église, proche le sanctuaire du côté de l'Évangile
x 30/09/1726 Croix des Bouquets
7 Marthe (Marguerite) LE LIÈVRE
o Petit Goave
8-9 NN REYNAUD x Claire DU BARRIS (?)
10-11 Pierre MOLANDRIN x Marie ANTON 
12 Jean NICHOLAS (NICOLAS)
doyen du conseil souverain du Petit Goave
o ca 1632
bx 07/06/1702 Françoise PARFAIT
ax 
13 Françoise PIQUET (RIQUET)
o ca 1652
+ juin 1702 Sainte Rose de Léogane
14 Jean Baptiste LE LIÈVRE
conseiller honoraire du conseil souverain
o ca 1676
+ 12/09/1754 Aquin, 76 ans
x ca 1702
15 Marguerite GRIVELLE (de GRIVELLÉ)
26 (?) François PIQUET
(?) o ca 1630 Marseille
27 (?) Anne de BOURQUIER	H. H. Breaux
NDLR
Le colonel Étienne Arnaud a présenté, dans ses Notes généalogiques des cahiers du CGHIA, certaines de ces familles mais il ne donne pas de compléments d'ascendance. Nous avons ajouté en italique ci-dessus les informations qu'il donne sur les familles :
- REYNAUD de CHATEAUDUN (n° 60, sept 1997),
- NICOLAS (et non NICHOLAS) (n° 43, mars 1993)
- LE LIÈVRE (n° 60, septembre 1997) : ne commence qu'avec un frère de Marguerite (ou Marthe), dont un fils prend le nom de branche "de Grivellé"
En ce qui concerne les MOLANDRIN de Saint-Christophe, on trouve au recensement de 1671, compagnie de La Motte :
- Geoffroy MOLANDRIN x Restitue TOURMENTE
catholique, 3 garçons, 1 fille
- Jean MOLANDRIN x Marie CARHAIS
catholique, pas d'enfant
Au recensement de 1681, à la Basse Terre :
- Antoine Molandrin, créol, marié, 1 garçon, 1 fille
- Jean Molandrin, créol, marié, 4 filles
- Pierre Molandrin, créol, célibataire
- Guillaume Molandrin, créol, (veuf ? pas de femme), 1 garçon, 2 filles
Comme ce fut le cas pour plusieurs familles de Saint-Christophe, à la prise de l'île les Anglais déportèrent les habitants en séparant les familles pour empêcher leur retour : on retrouve donc des descendants à Saint-Domingue, en Guadeloupe et en Martinique. La branche de Martinique a été étudiée par Eugène Bruneau-Latouche dans la "Généalogie LE CURIEUX" (CGHIA, 1990, p. 46-51 et 85-86). Mais il indique que Pierre MOLANDRIN s'est marié deux fois, d'abord avec Antoinette HOLTEN puis, le 23/10/1691 au Carbet (Martinique) avec Marie LAVAL veuve d'Antoine GIRARD et fille de Nicolas Laval et Marie LE ROND.
03-249 CARRIÈRE (Guadeloupe, 18e-19e)
Que sait-on de l'origine de la famille CARRIÈRE de Guadeloupe et particulièrement de Vincent, né vers 1777, fils de la demoiselle Marie Marthe, à Trois-Rivières, semble-t-il ? En 1832, il porte déjà le nom de CARRIÈRE mais je ne sais quand ni pourquoi il lui a été attribué. Sur l'habitation Turlet, on trouve un Paul Carrière dit l'Hermite.
On trouve en 1746 le décès de Jean Baptiste CARRIÈRE-COQ, né à la Dominique, de nombreux COQ aux Saintes, des CARRIÈRE en Louisiane, Martinique, etc.	L. Carrière
NDLR
Le patronyme est courant et il n'y a pas qu'une seule famille de ce nom. Il faudrait donner avec précision (date complète, lieu et nature des actes) les éléments déjà réunis sur votre ascendance.
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