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RÉPONSES

II Jean Baptiste RICHARD-MICHEL
Habitant au quartier des Vieux habitants. Officier de milice dès 1704 et jusqu’en 1720.
o 1664/71
+ 1720/
x /1693 Marie CAMBEFORT
o ca 1676
+ Vieux Habitants 23 5 1726, âgée de 50 ans (+) église
Ils eurent  au moins 13 enfants. L’aîné des fils, Salomon, est le père de Marie Elisabeth concernée par la question, le second, Jean Baptiste épousera Catherine VAUTIER, le troisième, Guillaume, soit celui né en 1699 soit celui né en 1700, cité dans la question, épousera Geneviève MORANDAIS et le quatrième, Louis, épousera Marie Catherine DELBOURG.	Y. Jouveau du Breuil
98-99 CASTAING (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, très nombreux CASTAING et quelques LAMARQUE, dont pourraient correspondre (sans reprendre ce qui est signalé par Pierre Bardin dans sa réponse ci-après) :
- de Bordeaux vers St-Domingue, avril 1780 (date peu sûre), Boniface CASTAING, d'Estafort (sic) en Condomois, bourgeois, 39 ans;
- de Léogane vers la France, 01/11/1778, Marie Anne CASTAING, épouse du sr CASTAING, et Marie Anne Elisabeth Victoire, sa fille. 
- de Bordeaux vers St-Domingue, 20/09/1768, Louis LAMARQUE.	Ph. Marcie
98-99 CASTAING (St-Domingue, 18°)
On trouve effectivement le 21 septembre 1773 à Léogane le mariage de Boniface CASTAING, huissier, résident en cette ville, natif d'Astaffort, fils légitime de Joseph et Elisabeth FAURET, avec dlle Marianne CHAILLOU, fille mineure et légitime de feu Pierre et dame Marie DURAND, aujourd'hui TOYON. Les témoins sont Pierre Heully, gérant de l'habitation de Mgr de duc de Bouillon; Jean Paul Barais, habitant; Julien Maret, prévôt de la sénéchaussée; Antoine Forre, officier de marine. 
Le 9 mars 1775 est baptisée leur fille Marie Anne Victoire Elisabeth, née le 22 janvier; parrain Joseph Castaing, grand-père paternel, représenté par Antoine Duvigneau, capitaine en second du navire le Marcoin (sic), de Bordeaux; marraine Marie Anne Durand veuve de Louis Toyon, grand-mère. 
Apparemment, il n'y eut que cette enfant. Leur séjour à St-Domingue fut sans doute de courte durée et leurs biens en cette île n'étaient qu'une seule maison (Indemnité de St-Domingue, vol. 6), payée 600F à la mère et la fille, située rue du Gouvernement à Léogane et dite "ci-devant Toyon". Mais si la fille est prénommée Marie Elisabeth, le père se prénomme Benoît Bernard Boniface et la mère n'est plus Marianne Chaillou mais Marie Rose LABARTHE. 
S'agit-il d'un autre Castaing, membre de la même famille, qui, lui aussi, aurait séjourné à Léogane ? 
On trouve plusieurs Castaing, à Léogane et dans d'autres quartiers de l'île, qui ne semblent pas avoir de liens entre eux. Rien que pour Léogane :


 RÉPONSES

A 1 Guillaume de CASTAING, conseiller du roi au conseil supérieur de Léogane, x Marie RENOUX (+ /1704)
	d'où :
		1.1 Françoise CASTAING 
			o île St-Christophe, Basse-Terre
			+ 30/02/1744 (sic ?), 65 ans, veuve 
x 16/09/1704 Pierre CASSAIGNE (o Brest), fils de Michel et Marie GOURMELOU
		1.2 Marie Louise CASTAING
			o St-Christophe 
x 26/01/1706 Pierre LE GARDEUR, enseigne de vaisseaux, fils de messire Pierre Noël et dame Marie Madeleine BOUCHET    
o Boucheville évêché de Québec en Canada
	Dans le recensement de St-Christophe en 1671, pas de Guillaume de Castaing mais seulement Pierre Castaing, "serviteur blanc";
(NDLR : mais, dans le recensement non daté, de 1689, dans la compagnie Dupas, le sr de Castaing)
B 1 Guillaume CASTAING o Bordeaux
	+ 21/02/1724
	x Catherine TINÉ
	d'où :
		1.1 Luce CASTAING
			x 18/06/1744 Christophe LEFEBURE
C Nicolas CASTAING, maître cordonnier, o Paris
   + 1768, 78 ans
En ce qui concerne Marianne CHAILLOU, aucun acte ne nous renseigne sur ses origines. Ce patronyme est présent non seulement à Léogane mais dans d'autres paroisses (même remarque pour LAMARQUE, mais pas de LAMARQUE de MARCA). Par exemple Jérome CHAILLOU, né à Rennes (St-Germain), fils de Jules, marchand de vins, et Marie AULIVRETTE, épouse le 2 juillet 1748 Marie Thérèse LE ROY, née à Ste-Rose de Léogane, fille de Jean et Marie Thérèse DELOUCHE. 	P. Bardin
98-102 MONTOUT (Guadeloupe, 19°)
Une erreur à corriger : Nellie Adélaïde MONTOUT a épousé Daniel Raphaël PIERRE-JUSTIN le 01/02/1894 et non 1889.	H. Pierre-Justin
98-103 LIÉNARD de L'OLIVE (Guadeloupe, 17°)
Charles LIÉNARD, écuyer, était seigneur de l'Olive comme son père Pierre. Ce fief noble est situé à une demi-lieue de la ville de Chinon, sur la pente sud des coteaux qui bordent la vallée de la Vienne, rive droite. 
L'importante seigneurie de l'Olive comprenait trois fiefs : la Haute-Olive, l'Olive-Guéritaude et la Petite-Olive ou L'Olive. Ces trois fiefs étaient possédés au XVe siècle et début XVIe par les GUIGNARD. Suite à un procès familial, le domaine fut vendu et les trois Olives passèrent à trois seigneurs différents. La Petite-Olive devint le fief patrimonial des LIÉNARD.
Source : Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises, par le vicomte du Motey, Paris 1908, p. 69.	J.-M. Loré
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