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Nikolaus Joseph JACQUIN 

1.2.1.2 Nikolaus Joseph JACQUIN
botaniste, directeur des jardins botaniques de Vienne en 1768. En 1774 l'impératrice Marie-Thérèse l’anoblit et Franz II l’élève en 1806 au rang de baron. Franc-maçon, bien introduit dans la haute société de Vienne, ami de Mozart, nommé recteur de l'université de Vienne en 1809 
(source : "Au cactus francophone", http://www.cactuspro.com/encyclo/Jacquin)
o 16/02/1727 Leyde 		+ 26/11/1817 Vienne
1.2.1.3 Agatha Maria JACQUIN
o 01/07/1735 Leyde
A son arrivée à la Martinique en 1755, Nikolaüs Joseph avait donc 28 ans et sa cousine Marie Anne Catherine en avait 24.

COOPÉRATION

de Philippe Gautret : Un protestant de St-Domingue en Charente (p. 2379, 2407, 5231)

	Depuis ma "trouvaille" publiée dans GHC 110 de décembre 1998, p. 2379, suivie d'une coopération de Lucile Bourrachot (GHC 111, janvier 1999, p. 2407), les Mémoires de la Société Archéologique et Historique de la Charente signalés dans GHC 51 de juillet-août 1993, page 836, ont été publiés sur Internet ; parmi eux les articles de Marcel Reible, (1968, pp. 211-228) sur "Les Angoumoisins aux Antilles - Quelques Destinées hors série". 
	On y trouve : « Un Casanova charentais : Pierre LOQUET-DESGRANGES » qui, s'appuyant sur l'article de Fernand Mombet (GHC p 2407), raconte l'histoire (mais ne sait pas où est décédé son héros : voir GHC p. 2379) et situe Barbezieux en Angoumois alors que c'est une ville de Saintonge. 
	L'associé de Pierre LOCQUET-DESGRANGES dit DESBARRIÈRES pour l'achat en 1786 et l'exploitation d'une habitation en coton et indigo était un autre Barbezilien, le sieur DESMONTIS-SICAUDIÈRE, qui se retira dès 1787. Il serait intéressant de connaître son prénom : deux DEMONTIS de Barbezieux embarquent à Bordeaux pour Saint-Domingue (AGB) : 
Jean, 23 ans, le 23/06/1768 
Jean Jacques, 22 ans, le 07/09/1772.
NDLR : voir sur le site les références DEMONTIS et DESMONTIS dans les bulletins de GHC.


de Pierre Baudrier : Charles Joseph REYNAL de SAINT-MICHEL, in La famille PASQUIER, p. 4921

	Le 26 janvier 1818 la dame REYNAL de SAINT-MICHEL, née GARNIER, vendit à la dame de ROCHEFERMOY,  veuve de son fils Guy REYNAL de 
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SAINT-MICHEL, une habitation située à la Guadeloupe qu’elle avait achetée à la dame de ROCHEBRUNE. 
La dame de ROCHEFERMOY et la dame GARNIER décédèrent, la première en 1821, laissant pour héritier sous bénéfice d’inventaire le mineur Charles REYNAL de SAINT-MICHEL fils de la première et petit-fils de la seconde. Par acte du 8 décembre 1841 cet héritier revendit l’habitation au sieur HUBER moyennant un prix de 50 000 francs payable aux créanciers inscrits et subsidiairement au vendeur. 
Il y eut plusieurs reventes et en 1848 le sieur ITHIER LAVERGNEAU se rendit acquéreur de l’habitation pour 60 000 francs. 
Le prix de la vente originaire faite à la dame GARNIER par la dame de ROCHEBRUNE n’étant pas encore intégralement payé, le sieur SAINT-ALARY cessionnaire de cette créance, après diverses sommations de payer faites au sieur REYNAL de SAINT-MICHEL, en sa qualité d’héritier bénéficiaire de son aïeule, la dame GARNIER, lui signifia, à la date des 21 août et 1er sept. 1849, un commandement, suivi d’une sommation au sieur LAVERGNEAU de payer ou de délaisser. 
On apprend aussi que LAVERGNEAU avait racheté une créance WANSCHALCKWICK (p. 508) (dame VAN SCHALKWICK en p. 509). 
Source : l’arrêt Lavergneau contre Saint-Alary, pp. 1-507-10 du recueil : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1860.- Paris, s.d.- 520-224-88-160 p.- 436 col.- 7 p.

	Françoise Eulalie de ROCHEFERMOY, née GARNIER, + le 19/05/1821 à Morne-à-l’eau, ayant eu un fils, Charles Joseph, + en 1840 (GHC, p. 4921), le protagoniste de l’arrêt Lavergneau contre Saint-Alary était donc un deuxième fils.
NDLR
	Non, il s'agit bien de Charles Joseph : en page 4921 il est indiqué "+ 1840/", ce qui signifie "après 1840". Il faudrait donc maintenant écrire "+ 1860/".


de Michel Rateau : Histoire de MAUPEOU (p. 5270)

(premier paragraphe : "Marie Hautefort") Il s'agit de Marie de HAUTEFORT ou d'HAUTEFORT (les deux se pratiquent), que Guillaume de MAUPÉOU, président au parlement de Metz, épousa le 18 juillet 1669. Elle était fille de Claude d'Hautefort, chevalier, vicomte de Lestrange etc., gouverneur de Puy en Velay, décapité à Toulouse en septembre 1632 pour avoir pris les armes en faveur du duc d'Orléans. Les Hautefort représentent une des branches importantes de la maison des GONTAUT-BIRON en Périgord.
Source : Théodore de Gontaut-Biron, La Maison de Gontaut-Biron, s.l., 1903, p. 108-109.
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