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laquelle renonciation le dit sieur BERTRAND DELAPLAINNE (sic) fait à l'instant du décès (?) dudit sieur de Maisoncelle, en déclarant que son intention était de laisser les biens aux héritiers légitimes de la testatrice.
NDLR 
Sur les CHICOTEAU, voir GHC 21, novembre 1990, p. 228, 90-90, et 67, janvier 1995, p. 1260, 94-169 (mariage de Jacques Alexandre BONGARS, futur intendant, en 1754, avec Jeanne MAGOULET de MAISONCELLE dont la sœur est veuve de Gabriel CHICOTEAU, officier d'infanterie au quartier du Trou) ; embarquement à Nantes pour Saint-Marc le 23/09/1774 (CGO) de Simon CHICOTEAU, maître aux comptes de la chambre de Blois, 32 ans, de Saint-Marc, et son épouse Angélique Françoise DELINO, 23 ans, avec leur fils Auguste Joseph de un an.
Sur les frères BERTRAND, de l'Artibonite, enfants de Joseph et Madeleine RAULIN, plusieurs embarquements de Nantes pour Saint-Marc ou Port au prince, entre 1767 et 1790. Voir les dépouillements du CGO.
Voir aussi GHC 67, janvier 1995, p. 1260 (Jean Joseph BERTRAND, habitant du quartier de l'Artibonite, témoin au mariage BONGARS de 1754, voir ci-dessus) ;  
Sur les BERTRAND et les RAULIN, voir GHC 86, octobre 1996, p. 1741 ; 95, juillet-août 1997, p. 2047, 97-127 ; 107, septembre 1998, p. 2320, 98-125 (Jean Joseph BERTRAND, négociant à Saint-Marc, originaire du Comtat x 1736 Madeleine Jeanne RAULIN, de Léogane, parents de Pierre BERTRAND DES VÉRETTES, mousquetaire, major des milices de Saint-Marc en 1769 : les noms de branches des fils ont donc une origine géographique domingoise).
Sur BERTRAND DU PLATON, voir GHC 135, mars 2001, p. 3123.

Famille CHAMBELLAN, du Port au Prince

AD 37, 2 C 132, Me Legendre à Amboise :
- 28/11/1780, acte sous seing privé : missive portant consentement de mariage par le sieur CHAMBELLAN, demeurant au Port au Prince, à la dame son épouse.
- 28/09/1781, assemblée de famille à l'effet de consentir au mariage de delle Marie Françoise CHAMBELLAN avec sieur François Léon CHARCELAY de LA ROBERDIÈRE, lieutenant de maréchaussée, par Geneviève Angélique LECLAIR, femme dudit sieur CHAMBELLAN, M. CHAMBELLAN de LA THOMASSIÈRE et autres.
- 07/10/1782, contrat de mariage entre François Léon CHARCELAY de LA ROBERDIÈRE et Françoise CHAMBELLAN. Dot, 12 300 livres
 AD 37, 2 C 134, Me Legendre à Amboise :
- 11/09/1784, bail à ferme pour 6 ou 9 ans d'une closerie, deux arpents de pré et deux arpents de vigne à Cangey par dame Angélique LECLERC veuve de Pierre Ambroise CHAMBELLAN, conseiller au Port au Prince, à François GAILLARD, tonnelier, et Louis DESECOT, vigneron à Cangey, moyennant 100 livres.
- 11/09/1784, obligation de 600 livres pour prêt payable en 6 termes par François GAILLARD et Louis DESECOTS, à Cangey, à dame Geneviève Angélique LECLAIRE, veuve de Pierre CHAMBELLANT, conseiller au Port au Prince
AD 37, 2 C 137, Me Legendre à Amboise :
- 05/08/1785, procuration pour recevoir par delle Geneviève Angélique LECLAIR, femme de Me Pierre Ambroise CHAMBELLAN, conseiller du Port au Prince, à delle Marie Etiennette Geneviève LECLERC, fille majeure
- extrait des registres de sépultures de Notre Dame du Port au Prince du 06/01/1782, inhumation du sieur Ambroise CHAMBELLAN, conseiller du Port au Prince, décédé le 05/01/1782, acte sous seing privé délivré par Me François Daguet, curé.
- 08/01/1785, procuration pour toucher des rentes par dame Geneviève LECLAIR, veuve d'Ambroise CHAMBELLAN, avocat en parlement au conseil souverain du Port au Prince au sieur BOULLAY, capitaine de cavalerie.
AD 37, 3 E 19/1624, Me Sébastien André Gitton :
- procuration en blanc de Pierre André CHAMBELLAN, écuyer, avocat en parlement, nommé par le roi conseiller au conseil souverain du Port au Prince, demeurant au château de Chanteloup à Amboise, paroisse Saint Denis hors, lequel, étant sur le point de partir pour se rendre au Port au Prince où il va fixer sa demeure, a fait son procureur général et spécial…
17/02/1789, Saint-Denis d'Amboise, mariage entre
- Alexandre Augustin RABOTEAU DES ROCHES, avocat en parlement et du duché-pairie d'Amboise, de Saint-Aignan en Berry, veuf de Marie Louise DUMOUTIER d'HERBLAY, d'une part, et
- Anne Bibianne CHAMBELLAN, fille mineure de + Pierre Ambroise, conseiller au conseil supérieur du Port au Prince, et de Geneviève Angélique LECLAIR, d'autre part 
NDLR 
Sur les CHAMBELLAN du Port au Prince, voir GHC 85, septembre 1996, p. 1726, 96-80 (RABOTEAU), et 107, septembre 1998, p. 2303 ainsi que la note généalogique du colonel Arnaud sur la famille , CGHIA 35, mai 1991, p. 32. Dépouillement des embarquements de Nantes par le CGO : 19/10/1770, départ pour Port au Prince de CHAMBELLAN, conseiller originaire d'Amboise, avec son fils, 17 ans.
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