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Claude de BEULAYNE

(12) Hamelberg (J.H.J.), "Documenten behoorende bij de Nederlanders op de West-Indische Eilanden, II. St-Eustatius, Saba, St Martin" (Amsterdam, 1901), page 27.
(13) Wright, op. cit., Deel I, page 266.
(14) Hamelberg, op. cit. page 9. A priori, rien à voir avec Nicolas CLASSEN, de la Guadeloupe.
(15) “ Relación del suceso que ha tenido el Marqués de Cadreyta en desalojar el enemigo Olandés de un Fuerte que tenía en la Isla de San Martín, una de las de Varlovento de tierra firme, Embiada a esta Ciudad a un Cavallero – Con Licencia de los Superiores en Barcelona por Estevan Liberos. 
	Año M.DC.XXXIII. ”
(16) Jan CLAESSEN, contre toute attente, aura la vie sauve. Etant expert en matière de chlorure de sodium marin, il sera employé plus tard comme conseiller de la Westindische, Compagnie néerlandaise, notamment dans l’île de Bonaire qui remplacera désormais Saint-Martin dans l’approvisionnement des Pays-Bas en sel. Il ne ménagera aucun effort pour nuire aux Espagnols, ce dont il sera récompensé en 1641, par le poste de gouverneur de l’île de Curaçao qu’il occupera jusqu’à sa mort, l’année suivante.

Complément de Philippe et Bernadette Rossignol

(17) Robert HERSAN, de Saint-Malo, engagé le 05/01/1647 à Nantes pour la Martinique, in Jean Tanguy : Les premiers engagés partis de Nantes pour les Antilles 1636-1660, Actes du 97e congrès national des Soc. savantes, Nantes 1972, II p.74

COOPÉRATION

de Jacques d'Arjuzon, Ralph de Butler, Pierre Baudrier (Liste GHC) : Louis Pantaléon comte de NOÉ (p. 5045)

Voici une synthèse d'informations échangées sur la Liste :

Jacques d'Arjuzon :
Le livre d'Emmanuel de Waresquiel, "Un groupe d'hommes considérables, Les Pairs de France et la Chambre des Pairs héréditaires de la Restauration 1814-1831", qui vient de paraître chez Fayard (reprise de sa thèse de doctorat), contient la reproduction de 251 portraits de Pairs de France dessinés, pendant les séances, par Louis Pantaléon Jules Amédée, comte de Noé (1777-1858).
Ce dernier, fils de Louis Pantaléon, était lui-même Pair de France.
Les albums contenant ces caricatures ont été acquis en 1966 par la Bibliothèque du Sénat et sont publiés dans cet ouvrage, excellent, pour la première fois.
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Ce Louis Pantaléon Jules Amédée, comte de Noé, avait pour fils Amédée de Noé, né en 1819, connu sous le pseudonyme de CHAM, dessinateur vedette du Charivari, que Théodore de Banville qualifiait de "Michel Ange de la caricature".

Pierre Baudrier :
On peut lire, dans "Une Californie française", par Claudine Chalmers, sur le site 
http://www.consulfrance-sanfrancisco.org/article.php3?id_article=353
« Ainsi le caricaturiste parisien CHAM se gausse des incroyables nouvelles de Californie dans un dessin de la rivière Sacramento où il représente un crocodile. C'est là un animal bien connu en Floride, ou dans l'isthme de Panama par où s'acheminaient certains des chercheurs d'or, mais on aurait bien plus de chance de trouver une baleine dans cette grande rivière de la côte nord du Pacifique. »

Ralph de Butler :
Ma famille Butler était alliée à celle des Noé par le mariage de Jean Pantaléon de Butler avec une demoiselle DU TROUSSET d'HÉRICOURT dont la mère était une BREDA :
Le 24 novembre 1750, mariage en l’église Notre-Dame de l’Assomption du Cap de 
« Monsieur Jean Butler gentilhomme irlandois fils de feu Messire Richard Butler et de dame Rozalie Soulfour de Pauville de Noville, natif de la paroisse de Sainte Anne de Limonade 
avec Delle Julie Dutrousset d’Héricourt fille de feu Mre Louis Bénigne Dutrousset d’Héricourt chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis et lieutenant pour le Roy au gouvernement du Cap et de dame Perrine Elisabeth de Breda sa veuve aujourd’huy épouse de M. de Faverolles Dancy, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, native de cette paroisse, 
en présence de Messieurs le chevalier Paul François de Gabriac, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint Louis, Jacques Thomas L’Héritier, procureur général au conseil supérieur du Cap, Pantaléon de Breda, chevalier du même ordre et lieutenant des vaisseaux du Roy, et Louis Bénigne Pantaléon Dutrousset d’Héricourt capitaine ayde major au gouvernement du Cap »…

La famille du Trousset d'Héricourt ne manque pas d'intérêt. Louis Pauchet en a fait une très intéressante présentation dans une notice sur le dernier Intendant Général des Galères, Bénigne Jérôme du Trousset d'Héricourt (1691-1770).
Bénigne Jérôme était l'oncle de Julie de Butler, née du Trousset d'Héricourt.
L'arrière-grand-père de Bénigne Jérôme était Jacques du Trousset (+ 1656) qui fut conseiller secrétaire du Roy.
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