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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Janine Chapon : LE SILLEUR de SOUGÉ in Pierre LELONG, flibustier de La Tortue, créateur du quartier du Cap à Saint-Domingue, et sa descendance (p. 96-97 et question 95-139 de BEAUNAY p. 1480 avec réponses p. 1527-28 et 5302) 

	Effectuant des recherches sur Marie Anne DIEULEVEUT et sa fille Marie Marguerite Yvonne LELONG, je vous donne quelques renseignements qui vous permettront de compléter et rectifier les informations sur Balthazar Louis LE SILLEUR :

	Balthazar Louis Le Silleur sieur de Sougé épouse Marie Marguerite Yvonne Lelong entre le 30 juin 1706 et le 8 mai 1707. En effet le 30 juin 1706 Marie Lelong, alors à La Rochelle, est encore appelée Madame de Saint-Hermine (envoi d’un baril de sucre par sa mère alors Mme de GRAFFE) et le 8 mai 1707 Balthazar Le Silleur demande l'autorisation au ministre de la Marine de partir pour Saint Domingue régler les affaires de sa femme (dot reçue de son mariage avec Alexis de SAINT-HERMINE). Où se sont-ils mariés ? Je n'ai pas pu trouver cet acte. J'ai pensé que cela pouvait être à Paris. Leur fille Marguerite René naît en 1710 et là encore je n'ai pas pu trouver l’acte. Le 25 mai 1707 Balthazar Le Silleur reçoit l'autorisation de partir.
	Balthazar-Louis LE SILLEUR meurt "couvert de blessures" après avril 1712. Où ? Là encore pas de trace.
(recherches faites aux ANOM par Denis Langelier)

	Pierre LELONG meurt le 15 juillet 1690 à Saint Domingue.
	Marie-Anne DIEULEVEUT décède le 12 janvier 1710 à Saint Domingue.
	Ces dates de décès sont données par Mme de Sougé dans différents courriers.

	Je recherche tous renseignements sur Balthazar Louis Le Silleur. Il est lieutenant des vaisseaux du roi, chevalier de Saint Louis (mais je n'ai rien vu sur la base Leonore), capitaine d’une compagnie franche de la marine.

NDLR
	La base Leonore concerne l’ordre de la Légion d’honneur, pas celui de Saint-Louis. 
	Les documents que vous avez utilisés sont tirés des ordres et dépêches du roi concernant les colonies (Colonies B) ; il s’y ajoute la Correspondance de Saint-Domingue (Colonies C/9), et Marine C/1 et C/7 :
	Le dossier Marine C/1/161 Le Silleur de Soulgé est incommunicable en raison de son état de conservation. Mais c’est dans le dossier « Sougé (Balthazar Louis Le Silleur de), Marine C/7/311, que le résumé fait par le bureau de la Marine de la demande de « la veuve du feu Sr de Sougé lieutenant des vaisseaux du Roy » dit : « Elle est fille du feu Sr Lelong de Saint Domingue où elle avait épousé en premières noces le Sr de Saint-Hermine, enseigne de vaisseau, qui fut tué sur La Thétis en 1705. Elle était embarquée avec lui. Elle y fut blessée, y perdit 80M. lt, et resta veuve à l’âge de 16 ans. Elle épousa en secondes noces le Sr de Sougé qui est mort en 1713 couvert de blessures. Elle ne demanda pas alors de pension parce qu’elle jouissait en France d’un bien considérable, son mari ayant placé à l’Hôtel de ville le produit des fonds qu’elle avait à Saint-Domingue mais le remboursement des rentes l’ayant réduite dans la triste situation de ne pouvoir subsister, elle espère que Sa Majesté y aura égard. » 
	Le dossier Marine C/1/161 « Saint-Hermine (La Roche) Louis Alexis » dit que celui-ci est de l’Angoumois et qu’il « avait épousé à Saint-Domingue [Le Cap, 26/11/1704] la fille du capitaine Laurent [de Graffe : erreur, elle était sa belle-fille, sa mère, veuve de Pierre Lelong, s’étant remariée avec Laurent de Graffe] qui lui avait laissé 40 000 écus de dot. Sa femme revenait avec lui sur la Thétis avec sa dot. Après le combat où La Roche [= Saint-Hermine] fut tué, elle fut faite prisonnière des Anglais. »
	En Colonies B/28, le 30/06/1706 (folio 224 verso) il est écrit : « Le Roy ayant bien voulu accorder à Mme de Saint-Hermine une préférence pour le chargement de 3 à 400 barils de sucre que la dame de Graff sa mère doit lui envoyer pour aider à la dédommager de la perte qu’elle a subie par la prise de La Thétis », autorise l’embarquement sur la flûte La Loire. Et, le 25/05/1707, le Roi, ayant reçu la lettre du Sr de Sougé du 8, évoque « les soupçons peut-être un peu trop justes que vous avez sur les intentions de Mme de Graffe à votre égard et la nécessité où vous êtes de passer à Saint-Domingue pour régler vos intérêts avec elle. » En novembre 1710 M. de Sougé était de nouveau à Saint-Domingue, « pour les affaires de la succession de feu Mme de Graffe » (Colonies B 32, 243 verso et 245). Le procès « de M. de Sougé avec les enfants de Madame de Graffe » n’a été terminé qu’en 1712 (Colonies C/9a/9).


de Thérèse André : BENECH in La famille RABIER (p. 5609, 5643)

	En page 5609 est évoqué le mariage le 01/02/1785 de Rose RABIER et Pierre Joseph BENECH, d’Albertas.
	J’ai dans ma généalogie un mariage de Marie Thérèse HARDY x Jean Baptiste Victor BENECH le 02/07/1792 à St Pierre Fort (Martinique). Il est né à Albertas, diocèse d'Aix.
	Pierre Joseph et Jean Baptiste Victor BENECH étaient frères comme dit par David Quénéhervé en p. 5643. 
	Les Jardins d'Albertas sont classés monument historique, on peut les visiter.
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