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la Marine, reçu chirurgien le 06/09/1753 à Bordeaux.
Il se marie avec Marie-Louise BLANCHARD entre 1753 et 1764 aux Antilles (lieu et date inconnus).
La famille BLANCHARD doit être aisée, car le montant de la dot de Marie-Louise s’élève à 27150 livres.
Le couple Drapeyron a eu trois enfants :
- Louise Elisabeth
- Timothée Antoine
- Marianne Claire, dite Marie, née le 02/02/1762 à la Martinique, selon les dires de son fils. Je n’ai pas recherché l’acte.
Marie-Louise Blanchard est décédée entre 1762 et 1764 (lieu et date inconnus) probablement en Martinique, car le décès a eu lieu juste après la naissance de Marie.
Ce qui est sûr c’est que Antoine DRAPEYRON a séjourné entre autres pendant cette période (1753/1764) à l’île de la Grenade où il a obtenu ses lettres de maîtrise.
Je sais qu’il possède des terres au Carbet et peut-être d’autres que je ne connais pas.
Après le décès de sa femme, Antoine retourne s’installer en Corrèze avec ses enfants.
Comment faire pour trouver des renseignements sur cette famille BLANCHARD et trouver l’ascendance de Marie-Louise ?
Quels notaires exerçaient à la Martinique entre 1753 et 1764 afin de trouver un contrat de mariage ? Les minutes ont-elles été dépouillées ?
Merci d’avance à tous ceux qui pourront m’aider.
		V. Caudoux@GHCListe
NDLR
Pas de notariat aux îles avant 1776.
Dans les embarquements de Bordeaux dépouillés par les Amitiés généalogiques bordelaises :
- Antoine Drapeyron, 40 ans, de Limoges, s'embarque pour la Martinique le 23/06/1772
- Antoine Drapeyron de Faran, 51 ans, de Lubersac, s'embarque pour Le Cap (Saint-Domingue) le 20/12/1783.
97-162 DOENS (Martinique, 18e)
question p. 2077, réponse p. 4224, article p. 4240-41
J'avais trouvé sur Geneanet mention d'un mariage DOENS avec N. BART. Je n'ai pas reçu de réponse de la personne donnant ce renseignement. 
		S. Pellissier
Réponse de J. Ch. Germain
Malheureusement, je n'ai rien à vous communiquer sur les DOENS de Dunkerque qui ne soit déjà  connu. L'alliance DOENS-BART provient certainement de l'ouvrage de Pierre Daudruy: "Familles de la Marine dunkerquoise" (Dunkerque, 1979) où, page 39, il est dit que "Catherine [BART, fille d'Antoine BART, o ca 1578 + ca 1627, et d'Anne KERLYNCK], née vers 1600; épousa le 21/01/1624  Jean DOENS d'une famille de capitaines corsaires (H. Malo, op. cit. T II p. 490)". 
Sans doute avez-vous déjà lu les ouvrages de Patrick Villiers, le "spécialiste" actuel des corsaires de Dunkerque, et notamment son livre récent "Les Corsaires du Littoral", Presses Universitaires du Septentrion (Lille, 2000) ? L'avez-vous interrogé sur les DOENS ? Par ailleurs, je vous signale qu'un certain Steven DOENSSEN van GROENENDIJCK (1574-1649) a travaillé longtemps en Indonésie pour le compte de la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales. Il avait épousé Anna de LANGE (1594-1652) en 1618 (de LANGE: famille représentée à Suriname et à Trinidad). On trouve cela dans tous les ouvrages de référence (ils sont nombreux!) sur l'histoire des Indes Néerlandaises et le tome VIII du "Nieuwe Nederlandsche Biografische Woordenboek" contient même une petite notice sur ce personnage. Il était originaire de Gouda, une petite ville de Hollande du Sud qui n'est pas très éloignée de Vlissingen. Mais j'ignore absolument s'il était parent ou non du Jan DOENS qui vous intéresse. C'est pourquoi je vous précise à tout hasard qu'il portait pour armes "d'or à la bordure de sable, aux trois roses à cinq pétales de sang". Ceci, au cas où des recherches ultérieures nous permettraient de découvrir, par chance, les armes des DOENS de la Martinique, ce qui me paraît assez improbable. Voilà, je n'en sais pas plus. J'espère, en tous cas, que ces quelques renseignements vous inciteront à poursuivre vos recherches sur les DOENS. 	J.-Ch.Germain. 
98-99 CASTAING (St-Domingue, 18e)
p. 2639 (99-156), 2384, 2317, 2274
« Bernard Castaing, natif de Bordeaux, âgé de 43 ans, négociant, député de le R_ L_ la Réunion des Cœurs », est signalé comme affilié libre à la page 10 de la brochure : Tableau [etc. voir ci dessus 92-96], et à la page 11, c’est « Mathias Monnet, natif de Dartaffort, âgé de 35 ans, ancien vénérable de la R_ L_ la Réunion des Cœurs, O_ de Jérémie. ».
		P. Baudrier
99-138 DEBONNAIRE (ou de BONNAIRE) (Antilles, 18e)
question p. 2608, réponses p. 2637, 3449
Marguerite-Angélique Debonnaire, Vve Morand Dupuch, née le 5 août 1766 à Amiens, figure dans l'ouvrage Tableau général et alphabétique des pensions inscrites depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1831, Paris, 1832.- XX-143 p. 
Elle réside à Amiens. Veuve d'un maréchal de camp, elle perçoit une pension de 1000 frs d'après la loi réglementaire du 17 août 1822.	P. Baudrier
98-160 ESPEUT (St-Domingue)
question p. 2344, réponse p. 2387
"En 1798, apparaissent pour la première fois à la Jamaïque les ESPEUT qui viennent des Irois. Ils sont créoles. Guillaume-François Espeut possède au quartier de Jérémie cinq habitations et emplacements estimés au total 156.800 francs et à Dame-Marie un terrain avec d'autres propriétaires. Guillaume Espeut est à Hope Hill (St. George) en 1817. On trouve quatre autres Espeut à la Jamaïque : Louis-Charlotte Dorcas, qui est en 1831 propriétaire du Soldier's Content penn à St. Andrew, Caroline-Louise, William-
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