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NDLR
Voir Notes généalogiques du colonel Arnaud, CGHIA 43, mars 1993, p. 28. Suzanne est un des 9 enfants de Jean Vincent DROUILLARD et Marie Jeanne TURBÉ. Elle et son époux, François Pierre de LA MOTTE-BARACLA MOTTE-BARACÉ marquis de SENNONES, ont été guillotinés le 18 germinal II (07/04/1794), laissant une descendance par leur fils aîné.
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
(p. 3641(02-121), 3387, 3338, 3197)
On retrouve la trace des papiers et documents administratifs de Saint-Domingue, évacués en 1803, dans la notice du baron Félix-Etienne de HENIN de CUVILLIERS publiée aux pages 221-7 de l’ouvrage : Daniel (E. et H.).- Biographie des hommes remarquables du Département de Seine-et-Oise.- Rambouillet ; Versailles ; Paris, 1832.- 428 p.
[…] Après avoir négocié la capitulation avec DESSALINES, Henin de Cuvilliers fut fait prisonnier le 29 novembre 1803 mais relâché le 30 sur ordre de DESSALINES. Il quitta l’île sur La Clorinde mais elle fit naufrage. Fait prisonnier par les Anglais il fut transféré sur L’Hercule et arriva à la Jamaquela Jamaïque le 12 décembre 1803. Libéré sur parole, il débarqua à Paimbeuf le 2 mai 1804 du parlementaire Le Saint-Nicolas. Il transportait 18 ou 20 caisses d’archives qui furent déposées au ministère de la marine le 29 mai 1804.
Il semble qu’il y ait eu confusion entre « l’Hermes du capitaine Dunn » (p. 234) et « l’Hercules du capitaine Dunn » (p. 228) dans l’ouvrage : Pachonski (Jan) et Wilson (Reuel K.).- Poland's Caribbean Tragedy : a Study of Polish Legions in the Haitian War of Independence 1802-1803.- New York : Columbia University Press, 1986. 
La biographie de Seine-et-Oise citant l’Hercule, et non l’Hermes, penchons pour l’Hercule jusqu’à preuve du contraire.	P. Baudrier
07-71 CROCQUET de BELLIGNY (Martinique, Nouvelle-Zélande, 19e)
(p. 5594-5595, 5478, 5373-5374, et 07-05)
Parmi mes recherches à paraître dans l'ouvrage intitulé : BLONDEL, BLONDEL LA ROUGERY, Normandie-Martinique (1660-2009), une famille émergente au XVIIIème siècle, une notice, la plus complète à ce jour, concerne la famille CROCQUET, dont l'une des branches, celle des CROCQUET de BELLIGNY répond à cette question.
Le personnage recherché : Pierre Joseph Sainte-Croix CROCQUET LE GRAND de BELLIGNY, est né à Roseau, île de la Dominique, le 26/03/1810, y déclaré le 28 mai (suivant transcription faite sur le registre de Basse-Terre, paroisse Saint-François, île de la Guadeloupe, le 12/05/1819). Ecuyer, il était fils d'Alexandre CROCQUET de BELLIGNY, alias CROCQUET LE GRAND de BELLIGNY, écuyer, et de dame Marie Charlotte SAINT-MARTIN, née à la Guadeloupe vers 1786, remariée à Jean Louis Alexandre ALLEYE de BILLON, chef de bataillon.
Le frère aîné de Pierre Joseph Sainte-Croix : Joseph Gabriel CROCQUET LE GRAND de BELLIGNY dit Adolphe, était également né à Roseau, Dominique, le 29/01/1806, y déclaré le 29 mars. Avocat à la Martinique, vice-président du Conseil général, il s'était marié deux fois à Saint-Pierre : 1° le 21/12/1842 à Louise Jeanne Catherine DESLANDES dite Lisina, créole de Saint-Pierre, puis 2° le 20/06/1855 à Marie Louise Joseph Félix Cornélia RUFFI de PONTEVES, également créole de Saint-Pierre.
Eugène (CROCQUET) de BELLIGNY dont il s'agit est en fait : Pierre Louis Eugène CROCQUET de BELLIGNY, né à Saint-Pierre, quartier du Fort, le 30/04/1812, y déclaré le 16 juillet, fils de Louis Nicolas CROCQUET de BELLIGNY, « rentier, demeurant à Bordeaux en 1835 », et de Marie Aimée DÉCASSE. Eugène était le cousin issu de germain de Pierre Joseph Sainte-Croix, lui-même petit-fils de Nicolas CROCQUET de BELLIGNY, né vers 1744, et de demoiselle LEGRAND veuve DUPLESSIS, et arrière-petit-fils de Nicolas CROCQUET, alias CROCQUET de BELLIGNY, et de Marie Catherine LA VERGE LA FEUILLEE.	Ch. Blondel La Rougery
NDLR
Merci pour toutes ces précisions. Mais n’oubliez pas d’envoyer au bulletin (et non à la Liste) les réponses ou compléments au bulletin. Votre réponse a failli m’échapper, ce qui aurait été dommage.
08-46 LACHAMBRE (Martinique, 18e)
J'ai repris contact avec le service des Archives Municipales de Saint-Malo et je viens de recevoir une réponse qui confirme ce que je pensais. Charles Malo Lachambre est bien né à Saint Malo le 16 juillet 1774 (une première recherche, sans doute un peu hâtive, avait conclu que l'intéressé n'était né ni à Saint Malo, ni à Saint Servan, ni à Paramé) Il est bien le fils de Charles Lachambre et de Thérèse Tostain, sœur de Marie Anne, mon aïeule à la septième génération.
Ce cas illustre l'un des intérêts de la généalogie qui permet de retrouver des parentés lointaines totalement insoupçonnées.	B. Bertrand
08-54 GÉRIN (Saint-Domingue, Québec)
J'ai lu votre réponse avec beaucoup d'intérêt. La question de sergent est à mon avis secondaire et peut être une erreur, mais ce qui est cohérent c'est que si la généalogie que je vous envoie est réelle c’est-à-dire le séjour à Saint-Domingue, il est alors plus logique que Jean Gérin se rende à Québec rejoindre l'armée de Montcalm car les communications sont plus simples de Saint-Domingue à Québec, que de la métropole à Québec.
Sur Geneanet figure la descendance d’Octavien GERINI, dont Louis Auguste de GÉRIN (1676-1725) x 1718 Marie FORTIN (+ 1721), parents de Jean (1718-1799) et Marie (o et + 1721).
Je vous joins également un plan montrant la localisation de la commune Les Échelles.
Il est quand même étrange que j'aie en main trois généalogies qui ont les mêmes dates, les mêmes personnes et qui toutes les trois mettent la naissance de Jean à Saint-Domingue.	H. Maquet
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