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Deuxième génération
de Jacques de Peyrelongue : Les familles de CASAMAJOR et CAPDEVILLE (p. 2790-93, 2795-97 et 4033)

Je vous signale que les CASAMAJOR sont une très ancienne famille béarnaise étudiée par plusieurs auteurs, par exemple par Arnaud de Lestapis dans "Un coin du Béarn autrefois".

NDLR
C'est bien ce qui est écrit par Guy Ffrench dans le premier article cité ci-dessus, que nous avions omis de signaler en p. 4033. Merci de nous avoir permis de compléter les références.


de Nicolas Senèze : MARTYN (MARTIN) de POINSABLE (p. 1470, Cazotte, et 1280 Papin)

Vous faites mention de la famille MARTIN de POINTESABLE, branche de la famille MARTYN de Galway. Selon un de mes correspondants de Galway, André et Alexis seraient plus probablement oncle et neveu.

Il est également fait mention d'un arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1742, reconnaissant la noblesse des deux hommes et enregistré au Conseil souverain de la Martinique le 2 janvier 1743. Ce document contiendrait-il la généalogie des deux hommes ? 
Où puis-je le voir, à moins que quelqu'un ne l'ait recopié ?

D'avance merci

NDLR
	Toutes les références sont données dans la dernière édition de "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche (aux AD de la Martinique, série B, non microfilmée ou non disponible en métropole; aux AN, Colonies A/3 n° 235). André et Alexis sont bien frères. Si vous consultez ces documents et en faites la transcription, nous pourrions la publier, en totalité ou en extrait.
	Quelles sont les sources de votre correspondant de Galway ?


de Ralph de Butler : MARTYN (MARTIN) de POINSABLE (p. 1470, Cazotte, et 1280 Papin)

La famille Martin était originaire de Galway et elle était l'une des 14 "tribes" de cette ville.
	Il existe dans les deux volumes de "Blake Family Record" par Martin Blake (1902) beaucoup de références entre les 14ème et 17ème siècles.

	Je ne connais pas les sources exactes de la famille Martin de la Martinique. Par contre les registres paroissiaux de Saint Jean du Perrot à La Rochelle nous disent :
1) 25/06/1690 : Jean Martin, marchand demeurant ordinairement sur l'île de Saint Christophe, parrain de Richard Jean Butler (1690-1722). Signe John Martin.
2) 20/05/1692 : Inhumation de Martin Bodkin, marchand natif de Galway âgé de 35 ans. Témoin Jean Butler. Inhumé dans l'aile de la chapelle de Notre Dame.
3) 04/08/1716 : Frère Dominique Martin, sous-prieur des Augustins de La Rochelle, donne la bénédiction nuptiale, avec Jacques Gaultier prieur de Saint Jean, lors du mariage de Robert Bodkin de Galway et Élisabeth Butler.
Dominique Martin indique dans le cadre de la dispense du troisième degré de consanguinité qu'Élisabeth Butler est la fille de Jean Butler qui lui-même est le fils de John Butler dont la mère est Jane Bodkin.

	Les familles BUTLER, BODKIN, LYNCH et BROWN de Galway étaient aussi alliées à La Rochelle. 
Dès 1670 les Bodkin avait déjà des intérêts dans le Maryland, à Saint Christophe et Antigua.
	Les Bodkin et les Butler, à partir de 1716 et jusqu'en 1804, auront aussi des intérêts communs à Saint Domingue.


de Jacques Petit : Réfugiés de Saint Domingue à Paris (p 3997)

Pierre Baudrier a relevé dans la chemise 8 du carton VD 6 175 des archives de Paris le nom d’anciens colons de Saint Domingue recevant des secours et en a reproduit la liste. Voici ceux que j’ai pu identifier : 

- Mme MASSEAU LACROIX Léonie Louise dame FROIDEVEAUX, née à Saint Domingue le 26 août 1775. Il s’agit de Léonie Louise MASSEAU de LACROIX, baptisée le 27 mars 1776 aux Verrettes, fille de Louis Etienne et de Léonide Eulalie de SANTO DOMINGO, ax 30 avril 1794, Nantes, Paul François LE ROY d’HERVAL des GRANGES, bx sieur FROIDEVAUX. Voir CGHIA 63, p. 48. 
- Mme Vve VOLOZAN, née REYNAUD de SAINT FELIX, Marie Victorine. Il s’agit sans doute de Marie Victoire REYNAUD de SAINT FELIX, née le 9 mars 1782, baptisée le 29 mars 1783 à Torbec, fille de Juste Félix, capitaine au régiment du Port au Prince, et de Marie Anne LE JEUNE (de LA TALVASSERIE). Si c’est bien elle, ce mariage avec un sieur VOLOZAN nous était inconnu. Voir CGHIA 71, p. 47 et 48. 
- Julie Elisabeth NICOLAS, veuve LEROY de LA POTHERYE, chez Mr PAILLETTE, son beau-père, 17 rue de Provence. Il s’agit de Julie Elisabeth
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