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		RÉPONSES	RÉPONSES

Les différentes sources en langue anglaise (Angleterre et Irlande) donnent quelques indications mais je n'ai pas trouvé de lien direct entre Galway et George Brown (le père d'Antoine, premier du nom en Martinique).
Le Professeur Cullen nous apprend qu'en 1677 Jean BUTLER, de La Rochelle, affrète pour Martin Browne un bateau de Galway à La Rochelle.
En 1712 lors d'une "dispute" un Peter Browne de Nantes, marchand, est à bord du navire La Sainte Marguerite allant à San Sebastián.
André Browne était marchand à Nantes (1708).
En 1708 Dominick Browne, de Saint-Malo, était à Nantes.
En 1725 Michael Brown épouse Catherine RUTLEDGE, une des fille de James (arrivé en France en 1691) qui avait épousé en 1ère noce une KIRWAN et en seconde noce une BLAKE (deux importantes familles de marchands irlandais de Galway).
Le fils de James Rutledge, Walter, deviendra un marchand et banquier renommé à Dunkerque.
James Rutledge semble avoir eu de gros intérêts à la Martinique et en 1708. il nomme Walter LYNCH pour s'occuper de ses affaires dans cette île.
En 1746 Francis Browne de Nantes demande à son représentant John Milles de recouvrer des dettes dues au Cap Français à Saint Domingue.
Dès 1730 Francis Browne semble avoir remplacé dans les contrats Michael Brown dont nous parlons plus haut.
En 1752, la fille de Francis épouse un Monsieur BOUTEILLERS avec une dot de 60.000 livres.
En 1739 James Browne accuse Martin BLAKE de vol.
		R. de Butler@liste
03-241 HOSTEN et HOSTEN-LAMOTHE (Martinique, Sainte-Lucie)
(question p. 3980, réponse p. 4069)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 10 décembre 1898, col. 857-858, C. de La Benotte répondait en ces termes à une question " Famille de Louvigny " : 
"L'impératrice Joséphine, au temps où elle s'appelait la vicomtesse Beauharnais, avait été très intimement liée avec une jeune veuve : madame de Lamothe-Hosten, née de Louvigny, créole comme elle, et absolument de son âge. Toutes deux habitaient, à Paris, la même maison, 43, rue Saint-Dominique. Joséphine faisait également des séjours chez son amie à Croissy-sur-Seine. C'est là qu'elle lui laissa la garde de son fils et de sa fille : Eugène et Hortense, âgés de 12 et de 11 ans, au moment de son incarcération sous la Terreur ; mais madame de Lamothe-Hosten fut arrêtée deux jours plus tard et conduite, avec les enfants, à Paris. Ces derniers, remis aux mains de Marie Lannoy, leur gouvernante, revinrent habiter le domicile de leur mère, rue Saint-Dominique, et y restèrent jusqu'à la fin de la Terreur. Les deux jeunes femmes se retrouvèrent dans la prison des Carmes; le 9 thermidor les en tira. Madame de Beauharnais en sortit la première et obtint peu après la liberté de madame de Lamothe-Hosten. Il ne fut pas donné à celle-ci de voir l'élévation de son amie, elle mourut avant l'Empire et ne vit même pas le Consulat. 
Madame de Lamothe-Hosten avait eu trois enfants : deux fils qui, après la mort de leur père, retournèrent à Sainte-Lucie pour y gérer leurs propriétés de famille, et une fille, Désirée, mariée à monsieur de Croisoeuil, d'origine créole également (Monsieur et madame de Croisoeuil furent incarcérés aux Carmes en même temps que leur mère et belle-mère). Les Louvigny, dont parle XVIB. ont-ils quelque rapport avec la famille de Louvigny à laquelle appartenait madame de Lamothe-Hosten ? Je l'ignore. En tout cas, les détails que l'on me donnerait sur mes Louvigny et, par suite, sur les Lamothe-Hosten seraient reçus, par moi, avec reconnaissance. A propos de ces derniers, j'ajouterai pour faciliter les recherches que M. de Lamothe-Hosten appartenait à une bonne famille de Bordeaux, établie aux Antilles vers la moitié du siècle dernier.".	P. Baudrier
03-249bis SAINT-JULIEN et ISMÉNIE (Guadeloupe)
(question p. 4041)
Complément à ma question : François SAINT-JULIEN et Perrine ISMONIE ou ISMENIE ont eu une fille, Perrine Sophie Héloïse (o 30/10/1827 Port-Louis) x 16/07/1850 Port-Louis, Pierre Joseph Xavier MACARY, d'où 5 enfants.
Voir mon article "Du pays de Cocagne à l'île aux Belles-Eaux" p. 4027.	C. Gascuel-Macary@liste
03-251 GAUTHIER (New York, Louisiane, 18e)
L'église Saint Pierre, seule paroisse catholique de New York à la fin du XVIIIe siècle, a été construite en 1785. Elle a conservé les registres paroissiaux de cette époque. Adresse actuelle : Church of St Peter, 16 Barclay street, New-York, New-York, 10007. 
Voir aussi, p. 598, ma note "Coopération : état civil à New York (p. 491)".
A titre d'exemple, j'ai obtenu sur place en 1991 la copie du certificat de baptême d'Eugène BOUBÉE, mon arrière-grand-oncle, né précisément en 1796. Curieusement, la date du baptême (27 mai 1797) n'y figure pas, seulement celle de la naissance.
Pour ce qui est des registres du consulat de France à New York, à ma connaissance, ceux qui sont conservés à Paris commencent en 1815, et ceux qui le sont à Nantes, en floréal an 8 (avril-mai 1799).
		P.-H. Gaschignard
NDLR
Consulat de New York an II an III (G/5/40)
03-253 GRANDMAISON (Saint-Domingue, USA, 18e-19e)
Plusieurs références de voyages, qui ne vous apprendront par grand chose :
- St-Domingue vers Bordeaux, 26/03/1766, de Grandmaison
- Nantes vers St-Domingue, 11/1772, Jean Baptiste Louis Grandmaison, fils de Jean Baptiste Charles, 14 ans, et Jean Baptiste Charles Gabriel René, de Saint-Marc, fils de Charles Marie Maurice, 17 ans
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