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Découragement ?
Jean Marie Loré
 
	J'attends toujours avec grande impatience le moment de trouver dans ma boîte aux lettres le bulletin de GHC, pour la qualité des articles, pour les informations que chacun peut y trouver et pour la rubrique "questions-réponses". Mais il y a des moments où je me dis : à quoi sert de répondre ? Un questionneur pose sa demande de recherche, puis souvent un lecteur, un chercheur, un passionné d'histoire des Iles d'Amérique transmet gentiment et bénévolement les renseignements qu'il détient, met le questionneur sur une piste qu'il lui reste à explorer. 
	Un exemple, en septembre 2004, question 04-95, N. Lemaitre-Arnault, souhaitant en savoir beaucoup plus sur les CAMAX de Saint-Domingue (dont elle doit descendre), nous interroge. Elle recherche l'origine de cette famille.
	Dépouillant les notaires nantais depuis une trentaine d'années, j'avais retrouvé plusieurs actes sur cette famille, établie à Nantes au XVllle, et les relevés d'actes ont été publiés dans les "Glanes Antillaises". J'ai, en décembre 2004, transmis une réponse dans laquelle je Iivrais ce que je savais sur cette famille. Je l'ai fait pour GHC, pour le lecteur qui posait la question, je l'ai fait par gentillesse, pour faire avancer l'histoire des familles des Antilles. A quoi sert d'avoir des informations et de les garder jalousement au fond des cartons ou de l'ordinateur ? Je terminais ma réponse par « Je pense que les CAMAX sont originaires de Saint-Sever… une piste ? Merci au questionneur de me tenir au courant de sa recherche par le bulletin »...
	Deux ans ont passé. Est-ce que la piste était bonne ou non ? Et si oui, merci au questionneur de nous tenir au courant, par le bulletin, de sa recherche dans le sud-ouest. Personnellement j'aurais joie à connaître l'origine des CAMAX. 
	Ne décourageons pas les quelques adhérents, dont je fais partie, à rechercher et à envoyer des réponses aux questions. Car attention, il risque d'arriver un moment où il y aura des questions mais où il n'y aura plus de réponse. 
	Ah ? je n'ai pas pu résister à répondre à la question sur les AUDET. Passion, quand tu nous tiens !

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les Beauharnais propriétaires à Saint-Domingue (pp. 2192-3)

	Les relations d’affaires entre les Chaurand et les Beauharnais sont décrites aux pages 63-75 de la plaquette : Halgouet (H.).- Au temps de Saint-Domingue et de la Martinique d’après la correspondance des trafiquants maritimes.- Rennes : Impr. Oberthur, 1941.- IV-130 p. (Bibliothèque Cujas de droit, cote 126 991)
 COOPÉRATION

de Jean Marie Loré : Les ODET DE CAMPRY de COLIGNY : ( p.520, 4979 et 5020)

AUDET, la mariée n'est pas de La Rochelle ?

	Le mariage de Christine Anne AUDET à Nantes n'est pas étonnant puisque j'avais relevé dans les Deuxième Glanes Antillaises de 1990, le contrat de mariage au rapport de Me Boufflet. Le marié ne se nomme pas ANGOT mais JANOT sieur DESFONTAINES (dénomination et signature sur les actes), natif de la province de la Marche et qui doit être décédé avant 1718, puisque Christine Anne se remarie à Nozay (44) en juillet 1718, avec Louis BELIN du VERGER, natif de Saint-Christophe, habitant de Saint-Domingue, veuf de Catherine ROUMIEU.

	La famille AUDET est présente à Nantes et dans sa région dès 1645, par Pierre AUDET sieur de la VINAUDIÈRE (Couëron) marié à Marguerite GRILLEAU, d'où une dizaine d'enfants nés entre 1645 et 1660, dont un Pierre, baptisé le 23/10/1652. Pierre père a une sœur mariée à Etienne GRILLEAU sieur de la CHEZINE, propriétaire de raffineries à Nantes. Les deux beaux-frères sont associés en 1662 (protêt Moverger). Lorsque la Compagnie des Indes Orientales fut créée, Pierre promet de mettre dans la Compagnie 3.000 livres. 

	Dans les Deuxièmes Glanes, est également relevé en 1686, un Pierre Denis AUDET, marchand à la Guadeloupe, qui a pour procureur Nicolas BERTRAND, marchand à la Fosse de Nantes.
	Il y a une branche AUDET de KEDIN à Batz sur Mer (44) avant 1783.
	Dans les Glanes Antillaises de 1988, testament en 1728 de Jean Baptiste de BORDENAVE, natif du Baillif, âgé de 40 ans, "malade de maladie", qui a trois fils à Nantes.


de Pierre Baudrier : DEURBROUCQ / SENGSTACK (p. 2101)

	« En l’église Sainte-Croix [de Nantes], Honoré [Chaurand] épousa Jeanne Deurbroucq, fille d'écuyer Dominique Deurbroucq, conseiller secrétaire du roi, négociant et ancien consul de Nantes, et de Marguerite Sengstack, dont naquirent huit enfants. Louis s’allia à la famille Libault en épousant sa cousine germaine Thérèse, fille d’écuyer François Libault, conseiller secrétaire ru roi, ancien consul et maire de Nantes, colonel des bataillons de la milice bourgeoise, et d’Anne Portier. Cinq enfants naquirent. », cf. p. 56 de : Du Halgouet (H.).- Au temps de Saint-Domingue et de la Martinique d’après la correspondance des trafiquants maritimes.- Rennes : Impr. Oberthur, 1941.- IV-130 p.
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