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L’un des enfants, Juan Javier (qu’on appelait Jean) Saint-Hilaire épousa Josefa BUENO et en eut au moins quatre enfants nés entre 1832 et 1843 à Sabaneta.
A Samaná il y avait une autre famille de ce nom, issue de Nicolás Saint-Hilaire et Isabel de Toledo, parents d’Eleuterio, médecin, mais à ce jour je n’ai pu trouver de parenté entre les deux familles.
Le patronyme Saint-Hilaire subsiste et je souhaiterais en savoir plus sur l’ancêtre français.
		@L. Díaz Jáquez
09-81 de LABBAYE de MAISONNEUVE, FOLLIOT de FIERVILLE, OSTEN, BARRY (St-Domingue, 18e) 
Nous recherchons tous documents sur ces familles.
Marie Louise Maisonneuve de L'Abbaye, ou de Labbaye de Maisonneuve suivant les actes, s'est mariée aux Cayes le 07/12/1775 avec Pierre Nicolas Folliot de Fierville, qui fut commandant de la ville des Cayes depuis juin 1780. 
Il semble que la famille de Maisonneuve soit originaire de Bretagne. 
Nous recherchons aussi à Saint Domingue la famille Ostein ou Osten et la famille Barry.	@Y. Luce
NDLR
Le colonel Arnaud a consacré une Note généalogique aux FOLLIOT de FIERVILLE in CGHIA 43, mars 1993.
Dans l’index de Moreau de Saint-Méry : 
DELABBAYE (Vincent MAISONNEUVE). Habitant propriétaire à Torbeck (habitation au Fond Palmiste, achetée en 1753 à Alexandre-François BURIN), fils de Gabriel, commandant de milice, correspondant des Etats de Bretagne. Il épousa à Torbeck le 9 octobre 1751 Marie Osten (voir ce nom). Gabriel D. de M., Capitaine de milice de la paroisse des Coteaux, était aussi propriétaire aux Trois-Rivières, quartier des Anses. 
HOSTEN (ou OSTEN ou OSTEIN). Importante famille établie dans le Sud dès le début du XVIIIe s. Bernard H. épouse aux Cayes le 13 septembre 1705 Marie de Gesne, native de Saint-Christophe, et meurt avant 1720. Il eut deux fils, Jacques, époux de Marie-Rose Guibert, mort le 22 mai 1785 et Julien né aux Cayes le 10 octobre 1711 époux de Jeanne Thibault, mort à Torbeck le 2 novembre 1784, et une fille, Marie qui épousa Vincent Maisonneuve-Delabbaye (voir ce nom) et mourut à 45 ans le 27 août 1760. On trouve aussi un Jean Baptiste H. sous-lieutenant de milices en 1768, lieutenant en 1769, capitaine de milice au Port-au-Prince en 1771, commandant la Première Compagnie de Dragons-milices en 1772. CAOM Col. E 224. 
09-82 La Crique Fouillée, le mouillage Larivot, les roches invisibles Montesquieu, Cheval-Blanc, Paul (Cayenne, 1910)
Le 10 mai 1910 le pilote WILFRID, du port de Cayenne, allait chercher en dehors de la barre le trois-mâts russe Léonid, venant de Marseille et l’amenait vers 5 heures du soir en rade où il le mouillait, au lieu dit de la « Crique Fouillée », sur l’ancre de bâbord mise à l’eau avec 110 mètres de chaînes, l’autre ancre étant laissée toute parée à l’écubier. Dans la matinée du lendemain, vers 10 heurs, on vit tout à coup le navire hisser son signal de détresse, et de suite gîter considérablement à tribord ; en hâte, le capitaine KALMET, descendu à terre une heure auparavant, regagna son bord où il constata que le bâtiment était complètement couché, les cales déjà remplies d’eau, le Léonid ayant touché sur une roche invisible appelée « Montesquieu ».
C’est ce qu’on lit dans l’arrêt du Conseil du contentieux de la Guyane du 28 mars 1911 (Kalmet c. Colonie de la Guyane). Cf. pp. 29-37 du Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales augmenté de jurisprudence maritime. La tribune des colonies et des protectorats, année 1912.
On apprécie encore dans l’arrêt l’opportunité rétrospective de mouiller le Léonid au mouillage Larivot. Des experts précisent que le Léonid avait été ancré « dans le triangle formé par les roches Montesquieu, Cheval-Blanc et Paul. » 
Ces termes géographiques, Crique Fouillée, mouillage Larivot, roches Montesquieu, Cheval-Blanc, Paul, sont-ils toujours d’actualité et en particulier n’a-t-on pas fait sauter les roches invisibles ? 
[sur la Liste de GHC, Jacques Petit a répondu : « Il conviendrait de vérifier sur les cartes marines et sur les instructions nautiques en service de cette région si cette crique, ce mouillage, ces roches figurent toujours. La liste de ces documents figure dans le catalogue du service hydrographique de la marine : http://www.shom.fr/. En général les revendeurs qui sont en liste dans le petit catalogue figurant sur le site, laissent regarder les documents. »]	P. Baudrier
NDLR
Par recherche sur Internet on trouve bien la Crique Fouillée. Par exemple, entre autres, le site du collège La Canopée résume l’histoire de Matoury et dit : 
« En 1736, le Gouverneur Lamirande, propriétaire d’une belle propriété entre Cayenne et Matoury, commença le creusement de la Crique Fouillée. Cette crique relie le Mahury à la Rivière de Cayenne. Le canal permettant le transport devait favoriser les liaisons entre Cayenne, Cabassou, Rémire et Roura. Les habitants de Roura évitaient ainsi le passage par la mer pour se rendre à Cayenne.
La Crique Fouillée fut inaugurée par le Gouverneur intérimaire De Chesney. Au XIXe siècle, on construisit un fort au confluent de la Crique Fouillée et du Mahury : Le Fort Trio. Le Gouverneur Lemoine, successeur de Lamirande construisit un pont sur la Crique Fouillée pour rendre plus facile le trajet de Matoury à Cayenne. »
Le « mouillage Larivot » est maintenant une partie du port de Cayenne, avec « Un chenal d’accès de 15 km de long et de 200 mètres de large, non dragué, permettant l’accès des navires de 3 mètres de tirant d’eau » et quatre quais (CCI Guyane).
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