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Site Internet

David Quénéhervé signale à tout hasard un site consacré aux corsaires :

http://www.jjsalein.com/bdcorsair/corsaires.htm

RÉPONSES

89-5 BEHOTTE (St-Domingue, 18e)
(question p; 12; réponses p. 20, 33, 38, 153-54)
Qui aurait de nouvelles informations sur cette famille, à laquelle appartenait la femme du baron MALOUET (x 25/04/1768) ? 
De mon côté, j'ai trouvé trace d'une famille  BEHOTTE en Normandie, dont Adrien Béhotte, théologien (fils de Simon, bailli de Louviers), né en 1578, chanoine et grand archidiacre de Rouen, vicaire général de la Grande Aumônerie, mort en 1638.
Y aurait-il une origine commune aux BEHOTTE de Saint-Domingue et de Normandie ?
		 F. Macé de Lépinay
91-32 CHANCEAULME (St-Domingue, 18e)
p. 3573, 3571, 3457(02-37), 2985(00-74), 2934, 1737 (renvoi à p. 1305 et rép. "91-31"), 1387("91-31"), 1364, 1305 ("91-31"), 647, 637, 501, 303
Ce patronyme est celui d'une famille de Bergerac, dont des membres se sont fixés aux Iles et y ont fait fortune dans le deuxième partie du XVIIIème.
Elle a été traitée de fort bonne façon dans un bel ouvrage de Michel Combet sur les élites municipales de Bergerac.
Ce sont les Chanceaulme de Fonrose, Chanceaulme de Fonrose de Sainte Croix.
		P. Esclafer de La Rode
91-107 DROUILLARD et TURBÉ (St-Domingue, 18e)
(p. 402, 550) Voir ci-après 95-40
91-125 Familles de Marie-Galante (18e) 
(p. 406-07) Voir ci-après 00-95
91-141 BOULOGNE (Marie-Galante, 17e-18e)
(p. 420) Voir ci-après 00-95
92-109 BOULOGNE (Marie-Galante, 19e)
(p. 3424, 615, 564) Voir ci-après 00-95
94-56 CRASSOUS de MEDEUIL (Martinique)
(question p. 1036, réponses p. 1337, 1612)
On trouve une question " La postérité de Crassous " de Théodore Courtaux, et des réponses, dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1902 et 1903.	P. Baudrier
95-40 DROUILLARD (St-Domingue, 18e)
(p. 1304, 4094) Voir aussi 91-107
Je vous remercie vivement d'avoir inséré l'annonce de la parution de mon livre dans votre rubrique Réponses (p. 4094, 01-07).
Le hasard, qui est malicieux, a dû influer sur le choix de l'emplacement. En effet les DROUILLARD et les LAMAIGNÈRE étaient parents.
Voici ce que je peux vous communiquer sur cette branche de la famille DROUILLARD :
A Index de Moreau de Saint-Méry : 
RÉPONSES

- p.1477 : "notaire habitant au Cul-de-Sac (1710), auteur d'une importante famille de ce quartier. Jacques-Joseph Drouillard, officier de milice au Port-au-Prince, sera marguillier de cette paroisse en 1752. 
- p.948-1094 : à la même époque Jean-Vincent Drouillard habite à la Croix-des-Bouquets "
B Notariat de St-Domingue, Me Bernanosse :
-  28/04/1789, Vincent-Jacques Thomas Drouillard et Jean-Baptiste Drouillard, frères, habitants à la Grande Barque quartier du Cul-de-Sac (Jean-Baptiste est le gendre de Jean-Louis Lamaignère et Marie d'Espinose)
- 15/07/1790, les frères Drouillard signent procuration à Montaudouin à Nantes
- 16112/1790, parmi les signataires du PV de délibération des intéressés de la  Grande Rivière du Cul de Sac, Drouillard D'Espinosse
- 16/08/1792 PV de possession de Drouillard frères, à la réquisition de Jean-Baptiste Charlestéguy 
C Indemnité des colons de Saint-Domingue, paroisse n°32 La Croix-des-Bouquets
- héritiers de Vincent Drouillard :
1) Jean-Baptiste, héritier pour 4/12 de son père, ancien propriétaire, et de trois de ses sœurs 
2) Marie-Jeanne, veuve du marquis de Malesherbes, héritière pour 3/12 de l'ancien propriétaire son père
- nature des propriétés : 2/3 de sucrerie et de hatte
- nom des biens ruraux : Drouillard
- désignation des quartiers : Cul-de-Sac
- date des décisions : 11 décembre 1827
- date de l'envoi des états de paiement à la Caisse des Dépôts et consignation : 1er avril 1828
- montant des Indemnités allouées: 80.000 et 60.000 frs
observations : la même décision a liquidé, au nom des dits réclamans, une autre propriété située au Port-au-Prince, et dont la valeur se trouve comprise dans les sommes ci-contre, paroisse n°33
- ancien propriétaire et héritiers, nom des biens ruraux: idem
- nature des propriétés: 8/12 cafeterie
- indication des rues et n° pour les propriétés urbaines : au coin des rues Royale et St Honoré
- désignation des quartiers ou des villes : Cul-de-Sac
- dates : idem
- montant des indemnités : 600,00
D Les deux sœurs LAMAIGNÈRE qui ont épousé successivement Jean-Baptiste DROUILLARD sont :
1 Jeanne (1766-1795), de Port-au-Prince, fille de Jean-Louis Lamaignère, embarquée à Nantes le 9/08/1783, âgée de 17 ans sur La Rosalie, pour Port-au-Prince, 
Jeanne est la première femme de Jean-Baptiste Drouillard; elle signe le 11/01/1790 au mariage de Vincent Drouillard et d'Aimable Chambon de la Roze ainsi que Jean-Louis Lamaignère
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