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		RÉPONSES	RÉPONSES

Elle meurt à l'Arcahaye le 13/06/1795 : Dame Drouillard née Jeanne Lamaignère 
2 Marie-Françoise-Alexandrine (1771-après 1828), du Cul de Sac, fille de Jean-Louis Lamaignère et Marie d'Espinoze, embarquée à Nantes le 13/11/1789, âgée de 18 ans sur l'Alexandre, pour Port-au-Prince.
Françoise épouse Jean-Baptiste Drouillard après le décès de sa sœur Marie-Jeanne
Je donne des détails sur cette famille dans mon livre "Les LAMAIGNÈRE de Bayonne", pages 55 à 61 et 165-166. Je suis naturellement très intéressée par les renseignements que vous donnez sur le devenir des Drouillard installés aux États-Unis, et serais ravie que vous me communiquiez la question à laquelle votre réponse correspond.	M. Dupouy
95-40 DROUILLARD (St-Domingue, 18e)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 15 mai 1931, col. 392, L. M. posait en ces termes une question "Fonctionnaires de St-Domingue" : 
"Où étaient enregistrés les actes de nomination à ces diverses fonctions ? Cet enregistrement incombait-il au Conseil supérieur de l'île ? Existe-t-il un armorial de l'Ile de Saint-Domingue ? [Patience, Jacques Joseph DROUILLARD arrive] Le titre honorifique de "Conseiller du Roi", attribué à des Magistrats royaux, était-il quelquefois l'objet de notifications régulières consignées dans des registres officiels ? Sur des actes d'état civil de 1780, je relève les qualifications de "Monsieur Mtre", se rapportant au Conseiller du Roi, grand Sénéchal et Lieutenant général de l'Amirauté au Siège Royal de Port-au-Prince, puis, de "Monsieur" désignant un Jacques Joseph Drouillard, ancien Grand Voyer de l'Ile de Saint-Domingue, et d'extraction noble (d'azur aux trois pommes de pin d'or, le tout surmonté d'une couronne de marquis), et plus loin le mot "Messire", se rapportant, également sans être suivi du titre d'Ecuyer, à un Charles Toussaint de la Fontaine, capitaine de Dragons. Quelles étaient les différentes significations de ces diverses appellations ?". 
Et dans le n° du 15 juin 1931, col. 516, D. R. [Dr Richepin] répondait : 
"A propos de Jacques-Joseph Drouillard, ancien grand voyer de l'Ile de Saint-Domingue que cite L. M. dans sa question, je puis dire qu'il a existé à la Guadeloupe une famille Drouillard de la Berteaudière, alliée à la famille Sarragot, à la famille Dubois de la Saussaye (au I d'azur au lion d'or, au II de gueules plain), à la famille de Courdemanche de Boisnormand (de gueules, à trois lacs d'amour d'or en pal) vers 1755. Les familles habitent toujours à la Guadeloupe.
		P. Baudrier
NDLR
Pour répondre rapidement à travers le temps aux distingués "ophélètes" (collaborateurs de l'ICC) :
- les qualificatifs et titres donnés dans les actes paroissiaux ou d'état civil aux Antilles n'ont très souvent aucune valeur. Ils varient selon l'officiant, la personne, l'époque.
- la famille  DROUILLARD puis DOUILLARD de Guadeloupe n'a a priori aucune relation de parenté avec la famille DROUILLARD de Saint-Domingue. Voir notre réponse en NDLR à la question 92-157, p. 610. Si rapport il y a, c'est en Bretagne qu'il faut la chercher : celui de Guadeloupe arrivé vers 1671/76 était d'Hennebont (Morbihan, 56); celui de Port au Prince est né à Quimper (Finistère, 29) vers 1716; celui de Croix des Bouquets est né à Beuzec Conq (St-Guénolé) évêché de Quimper près de Concarneau vers 1710…
96-71 SALOMONS (St Martin 19e)
(quest. p. 1610, réponses p. 2338, 2383, 2692, 2781)
1 Mary Ann SALOMONS 
o Saint Martin (partie hollandaise) ca 1807
x Philipsburg, Saint Martin (partie hollandaise) 08/11/1832 Pierre Paul FAUDET, âgé de 28 ans, natif de Saint Geniès, Aveyron, officier des douanes à la Martinique
2 Dirk SALOMONS
o Saint Martin (partie hollandaise) ca 1760
+ entre 12/10/1827 (date de son testament à Saint Martin) et 16/12/1832 (mention des héritiers du feu Derrick Salomons à St Martin). Il laisse ses biens à Ann Smith et aux quatre enfants d'Ann Smith: Mary Ann, Elizabeth (femme d'Edouard Lake Carter), Josua (ou John) Dirk et Theodorus (sans patronyme dans le testament mais toujours nommés Salomons dans les autres documents). Dirk Salomons et ses sœurs étaient la seule branche de la famille Salomons à Saint Martin après 1795.
* [union hors mariage]
3 Ann SMITH, vivante à la date du testament
4 Johannes SALOMONS
conseiller de Saint Martin, capitaine de milice
o Saint Thomas 07/11 b 26/11/1716
+ Saint Martin 01/02/1793
ax Catharina AERTSEN
+ février 1747
bx ca 1760 [avant 10 5 1762 quand Marianne Godet faisait une déclaration à Saint Martin]
5 Marianne GODET
Il n'est pas certain que cette Marianne Godet soit la fille de Martin Dubrois Godet. Néanmoins, il est le seul Godet de sa génération pour lequel on trouve un mariage ou des baptêmes d'enfants à Saint-Eustache. Cette famille n'était pas encore nombreuse dans les îles danoises à cette époque.
o ca 1738
+ Saint Martin entre le 2708/1794 et le 18/09/1794
ax Peter MARDENBOROUGH
8 Johannes SALOMONS
o Saint Thomas 17/11/1686
+ Saint Martin 05/07/1747
x Saint Thomas 18/11/1710
9 Maria Hansen MUYS
o Saint Thomas 25/11/1695
+ Saint Eustache 07/10/1765
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