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Familles COURREJOLLES   Pierre Baudrier

	Les Corregolles, Corrégéole, Correjolles, Correpolles, Corréjolles, Courejolle, Courjolles, Courreiolles, Courregolles, Courrejolle et les Courrejolles commençaient à me poser problème. J'ai donc battu le rappel de ma documentation et fait un tour de table.

	C'est ainsi qu'à Saint-Domingue, en 1768, le gouverneur récompensa un planteur local, Bertrand père, qui avait irrigué sa propre plantation. En 1773, M. Courrejolles reçut l'approbation de l'Académie des Sciences pour un nouveau plan. Trudaine de Montigny dépêcha deux ingénieurs des Ponts et Chaussées pour participer à l'entreprise (James Edward McClellan III.- Colonialism and Science : Saint-Domingue and the Old Regime.- Baltimore; London: The John Hopkins University Press, 1992, p. 73).

	Dans ses "Réflexions sur la vie rurale haïtienne“, Mr Paul Moral évoque avec nostalgie d'anciennes habitations, celles des Correpoles en particulier (Conjonction [Bulletin de l’Institut Français de Port-au-Prince], n° 60-61, décembre-février, p. 97).

	En février 1772, Isaac Correjolles, 22 ans, de Montauban, s'embarque de Bordeaux pour Saint-Domingue; il récidive en juin 1773 mais on lui donne cette fois-ci 25 ans. En février 1772, un Jean Isaac Correjolles, 52 ans, de Bordeaux, s'embarquait aussi pour Saint-Domingue (L. Bourrachot, J.-P. Poussou.- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques & artistiques du Lot, 4e trim. 1974, oct.-déc., pp. 129-145).

	Un Courrejolles apparaît dans : L.-Ph. May.- Louis XVI et la famille royale devant les troubles révolutionnaires des Antilles, Revue d'Histoire des Colonies, 1936, pp. 153-164.

	On retrouvera à Cuba François Courrejolle de Saint-Domingue, dit Corréjolles le jeune, chirurgien et colon à Vallière et propriétaire de maisons à Fort-Dauphin (Gabriel Debien.- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIII, Oct.-Dic. 1953, Núm. 54, págs. 559-605, p. 577, n. 46)

	Enfin, le vice-amiral Courrejolles (1842-1903), lorsqu'il était capitaine de frégate, avait commandé "Le Chasseur" dans les eaux haïtiennes en 1880 et 1881 (Françoise Thésée, Gabriel Debien.- Un colon niortais à Saint-Domingue, Jean Barré de Saint-Venant (1737-1810). Niort, impr. Imbert-Nicolas, p. 16) et à la page 70 du même ouvrage, il est question de Marie-Thérèse-Joséphine Laborie, fille de Pierre-Joseph, épouse de Barré de Saint-Vénant; parmi les témoins au mariage : Mme veuve Hilliard, Hilliard aîné des Isles et Emile Hilliard; après la famille signaient au contrat : La Fayette, Mme de La Fayette, les marquis de Paroy, de Gouy d'Arsy, de Rouvray, de Cocherel, les comtes de Villeblanche, O'Gorman, de Reynaud, le vicomte de Galbert, Viau de Thébaudières, Chabanon des Salines, les chevaliers Loménie de Marmé et Courrejolles, c’est-à-dire un bon nombre des députés de Saint-Domingue.

	Les patronymes Bellecombe, Boubée, Castaing, Courrejoles, Dandrieu, Dubourg, Lopès (de), Lynch, Matignon, Merlande figurent dans l'index de : Archives historiques du département de la Gironde. Tome vingt-quatrième.- Bordeaux: impr. G. Gounouilhou, 1884-1885.- XXV-591 p.

VIEUX PAPIERS

Livres anciens
Thomas Scheller, hors série juillet 2000
(Clavreuil, 17 rue de Tournon, 75006 Paris)

- Album publicitaire de 16 photographies (visite de la plantation) pour le rhum Saint-James de la Martinique (ca 1890) (6500F)

COOPÉRATION

de Fernand La Barbe : Salt Lake City ( p. 2973-74)

Je rappelle que, comme leur nom l'indique, la "religion" des Mormons est le christianisme (Eglise de Jésus-Christ des Saints des derniers Jours) et que le statut qui leur est reconnu en France est bien celui d'église indépendante, non affiliée au protestantisme. 
Et puis, reconnaissons-le : si nous pouvons bien souvent consulter et photocopier des actes, c'est bien grâce aux microfilms qu'ont faits les Mormons. 
NDLR  Exact et on ne peut que reprocher à la France de ne pas l'avoir fait elle-même, se désintéressant de ses archives et donc de son passé.

EXPOSITION

Pierre Baudrier nous signale :

D'or, de sang et de rêve
Flibustiers et pirates dans les Caraïbes
mai à octobre 2001
avec un colloque à l'université de Brest, 
un festival de cinéma, etc.
abbaye de Daoulas
21 rue de l'église; BP 34, 29460 Daoulas
Tél 02 98 25 84 39 Fax 02 98 25 89 25
abbaye@abbaye-daoulas.com
site internet : www.abbaye-daoulas.com

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/04/2011

