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Les PÉLISSIÉ de MONTÉMONT 

(A) 3 Marcelle PÉLISSIÉ de MONTÉMONT
x Henri GAUTIER
d'où postérité
(A) Un cousin d'Antoine et d'Odette, Félix (frère : Charles), à Trinité Martinique x Rachel GUYOT, d'où Serge, Harold, Marc, Solange. Qui pourrait les relier à la généalogie ci-dessus ? Peut-être descendants d'Edgar, au Lamentin, Martinique, en 1894 (1.1.4.7)
(A) = communiqué par Véronique Ferré 

	Merci à Denise Parisis de nous avoir communiqué des références d'actes notariés, qui nous ont conduits à d'autres, et les actes de transcription des actes de mutation concernant l'habitation Boulogne.

Note de lecture
Jacques d'Arjuzon

Les réfugiés jacobites dans la France 
du XVIIIème siècle
Patrick Clarke de Dromantin

	A la fois juriste et historien, Patrick Clarke de Dromantin vient de publier, aux Presses universitaires de Bordeaux, un ouvrage, à partir de sa thèse de doctorat d’histoire consacrée aux familles qui, à la suite de l’éviction de Jacques II Stuart, roi catholique d’Angleterre par son gendre Guillaume d’Orange, en 1688 ont suivi leur roi en France. 
	L’auteur qui a utilisé de nombreux fonds d’archives tant publics que privés, étudie en particulier l’insertion des Jacobites dans la société française, et notamment leur rôle dans les activités innovantes de l’industrie et du commerce.
	Un chapitre retiendra particulièrement l’attention des lecteurs de Généalogie et Histoire de la Caraïbe, est celui consacré aux jacobites dans les Antilles. Plusieurs familles sont citées avec les références des acquisitions effectuées :
- à Saint-Domingue : familles BUTLER, BODKIN de FITZGERALD, O’SHIELL
- en Martinique : familles LEE, CLARKE
- à Cayenne : Jean SUTTON de CLONARD
	Parmi les illustrations, j’ai relevé le plan de la ville des Cayes à Saint-Domingue, propriété de la famille O’ SHIELL.

Complément
Ralph de Butler

	La présence des familles BUTLER, BODKIN et LEE en France, très précisément à La Rochelle puis dans les Caraïbes, à Saint-Domingue pour les deux premières familles, précède de plus de 30 ans l'arrivée de familles alliées portant les mêmes noms dans le cadre de l'émigration jacobite à partir de 1688.
 
Note de lecture

	En effet, Richard Butler de New Ross fait déjà des affaires avec La Rochelle en 1645, comme Guillaume Lee de Waterford qui se marie à La Rochelle la même année. Richard Butler épouse, à La Rochelle, Magdeleine Courcoison en 1655.

	Les Bodkin de Galway sont responsables sans doute de l'arrivée de John Butler, le gendre de Richard Butler, vers 1660 à La Rochelle. John Butler épouse une des fille de Richard Butler en 1675.
	Les familles Butler et Bodkin étaient alliées par mariage dès 1640 à Galway.

	Les contrats des mariages Butler à La Rochelle nous apprennent  que le John Butler de Galway qui épouse Marguerite Butler en 1675 était le fils de John Butler, tué pendant la rébellion de Galway, et de Jane Bodkin.

	Le professeur Cullen dans "Galway Merchants in the Outside World 1650-1800" (D. Ó Cearbhaill, ed. Galway, Town and Gown 1484-1984 Dublin: Gill & Macmillan 1984) suppose que John Butler fut l'agent de plusieurs familles marchandes de Galway jusqu'à son décès en 1704.

	Les Bodkin, même s'ils conservent des biens dans le Connaught, sont déjà implantés en Europe et même dans le Maryland avant 1688.
- 1674, Dominick Bodkin, de Galway, marchand, avec des intérêts au Maryland et en Virginie (USA), décède à Dunkerque (Massachusett probate records).

- 1676, Edward Bodkin achète à Henry Blake une plantation à Montserrat.

- 1678, John Butler, de La Rochelle affrète le Charles (capitaine Nagle) pour le compte de Christopher Bodkin, marchand à Londres (Drappers Guild). 

- 1683 son neveu James Bodkin décède au Maryland. (Maryland Archives) et son testament nous apprend que des membres de sa famille sont à Antigua.

	En ce qui concerne Saint-Domingue, les Butler de La Rochelle font des affaires dans cette île de façon continue à partir de 1716.

	Entre 1400 et 1688 l'émigration irlandaise vers l'Europe, les Caraïbes, l'Amérique du Nord et du Sud  trouve d'abord ses racines dans le commerce maritime puis par la suite dans les révoltes successives et les guerres de religion qui ébranlèrent l'Irlande.

	Je termine moi-même un travail de recherche sur le sujet.
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