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« quinquilleur, âgé de 26 ans, habitant en cette fille depuis seize » [mot oublié : ans ? mois ?]
	Ma supposition (GHC 217, 2008, p. 5650) de Cotignac comme lieu d’origine des Poutounier de Marie Galante se vérifie donc.

	Sur Geneabank, dans les relevés des notaires de Marseille, figure leur contrat de mariage, en 1694 : Joseph POUTONET [sic] et Marquise BARBAROUX.
	En voici des extraits :
« Au nom de Dieu soit L’an mil six cent quatre vingt quinze et le sixième jour de septembre après midi, régnant le très puissant et très auguste prince Louis quatorzième du nom par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre, comte de Provence, Forcalquier et terres adjacentes pour longtemps avec bonheur […]
[mariage entre]
« Joseph Poutonnier du lieu de Coutignac, habitant en la présente, fils à feux Jacques et Magdelaine Meifredy 
« et honnête fille Marquise Barbaroux, fille de Gaspard, pertuisanier d’une des galères du roi et Jeanne Clément, de cette dite ville [de Marseille]
[…]
« en présence de plusieurs leurs parents et amis [non nommés] à ce convoqués et assemblés. »
fait au domicile dudit Barbaroux rue Sainte Anne
Les deux parties [le futur époux et les parents de la future épouse] ont déclaré ne savoir signer ; signe Marquisse [sic] Barbaroux
(355E-469, folio 384 verso à 386 recto)

Le patronyme d’origine serait donc POUTONNIER et non POUTOUNIER.


de Pierre Bardin : L’ascendance de Jacques Joseph DROÜILLARD (1712-1780) (p. 6280-82) et L’inventaire après le décès de Jacques Joseph DROÜILLARD (p. 6283-84)

	Ces articles nous donnent l’occasion de rectifier une erreur figurant dans la généalogie de cette famille dressée par le colonel Arnaud (CGHIA 43). Il y est écrit (p. 30) que Anne Marie Louise DROUILLARD, née le 09/09/1755 au Port au Prince, épousa à la Croix des Bouquets le 27/02/1775 messire Charles COLHEUX de LONGPRÉ puis qu’elle en divorça pour épouser Jean Nicolas CORVISART, médecin de Napoléon Ier mais qu’elle divorça de nouveau pour « se remarier avec son premier mari ». Ce qui n’est pas exact.
	En effet, parmi les centaines de documents déposés chez les notaires parisiens concernant les « Isliens », nous avons trouvé chez le notaire de Mautort, le 25 février 1792, l’inventaire après décès de Charles COLHEUX de LONGPRÉ DES BALIZIERS, ancien conseiller du conseil supérieur du Port au Prince, habitant de Léogane, demandé par son épouse Louise DROUILLARD, demeurant rue Caumartin, en compagnie de sa fille mineure, Laurence Joséphine Caroline Anne Marie Louise Colheux de Longpré. Parmi les papiers est déposée une lettre annonçant la mort de M. de Longpré, « assassiné par les citoyens de couleur le 16 décembre 1791. »
	Qui est ce mystérieux troisième époux ? Sans doute le saurons-nous au cours d’un prochain épisode…

NDLR
	En fait, l’épouse de Jean Nicolas Corvisart n’était pas la domingoise Anne Marie Louise Drouillard mais (Pierre de Laubier, sur Geneanet) une Anne Marie Lucie Drouillard, épousée à Dricourt en Champagne (Ardennes, 08) en 1775, l’année même où notre domingoise se maria à la Croix des Bouquets avec Charles Colheux de Longpré…
	Dans notre recherche nous avons aussi consulté le site Roglo qui « mixte » trois apports différents, ce qui donne, pour la même « Anne Marie Lucie Drouillard » et sur la même « page », les mariages suivants :
Mariée le 27 février 1775 avec Charles Colheux de Longpré 1742, divorcés
Mariée en 1775, Dricourt (Ardennes), avec Jean Nicolas, baron Corvisart 1755-1821, divorcés le 28 fructidor an V (14 septembre 1797)
Mariée avec Charles Colheux de Longpré 1742
Et en note, littéralement, mais sans le citer, le texte du colonel Arnaud dans le CGHIA…


de Pierre Baudrier : Louis BELLEGARDE (p. 6338, 4113 et 04-36 p. 4105-06)

	Au premier trimestre 1802 « RICHEPANCE renvoie en France PÉLAGE et 40 responsables civils et militaires, dont 9 blancs, en espérant qu’une commission militaire les condamnera aux galères. Par faveur, il a ajouté le commandant BELLEGARDE, venu des pontons du Fort-Royal, cf. p. 72 de : Léo Élisabeth Déportés des Petites Antilles françaises 1801-1803, In Rétablissement de l’esclavage dans les colonies françaises, Actes du colloque international à Paris VIII les 20, 21 et 22 juin 2002 ; ss la dir. de Yves Bénot et Marcel Dorigny.- Paris : Maisonneuve & Larose, 2003.
	Des « indices révèlent la concertation entre KEPPEL, RICHEPANCE et LESCALLIER. Ce dernier nie toute participation à la déportation des 1 500 prisonniers envoyés de la Martinique et de la Barbade aux Saintes. Parmi eux, se trouve BELLEGARDE. Keppel a insisté sur sa dangerosité. Richepance le déporte en France. Dans le rapport présenté aux consuls le 28 septembre 1802, les accusations britanniques sont jugées suffisantes pour cause de guerre. Mais il est envoyé au fort de Ham car une lettre de la Martinique, certifiée du préfet
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