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RÉPONSES

11/10/1836), épouse dlle Jeanne Adélaïde LACOUTURE (17 ans, o Fort-Royal 12/06/1821), fille de Jean, propriétaire et huissier près la cour royale de Martinique, et dame Marie Adélaïde BARRY, présents.
  Les époux (oncle et nièce) ont obtenu une dispense de parenté du gouverneur, en conseil privé, le 23 juillet.
  Témoins, Charles Numa Peux, 34 ans, négociant, cousin germain de l'épouse, domicilié au Lamentin, et Cyprien Vidal, 43 ans, commerçant; Jacques Noël Reboul, 38 ans, propriétaire et négociant, Louis Raphaël Beraldi, 46 ans, officier de douanes, tous trois domiciliés au Fort-Royal.	B. et Ph. Rossignol
97-187 Contrat de mariage signé par le Roi
Les contrats pouvaient être passés devant un notaire de Paris. Ainsi, Claude-Marguerite-François Renart de Fuchsamberg d'Amblimont épousa le 17 juillet 1764 Marie-Anne de Chaumont-Quitry. "Le Roi, la Reine, Mesdames de France, les plus hauts personnages de l'époque signèrent au contrat (1)" et en note (1) donc, de l'ouvrage dont référence ci-dessous : "Contrat signé le 29 juin 1764 devant Me Angot, notaire à Paris. Déposé aux archives de Me Labouret, son successeur médiat, 146, rue Montmartre. (Voir pièces justificatives. P. 407.) " (Reinach-Foussemagne (H. de).- "Une fidèle. La marquise de Lage de Volude 1764-1842 d'après des documents inédits" .- Paris : Perrin et cie, 1908, pp. 4-5)
A la page 336 du même ouvrage, évocation en note 3 du mariage de Mr Gabriel de Fontenay et de Nathalie-Annette Sumter : "Contrat rédigé par Me Thibaut et son collègue, Me Outrebon, le 16 octobre 1828, signé du roi Charles X et de toute la famille royale."
(Sire, toute votre Cour est  créole.)	P. Baudrier
97-190 ANGO (Dieppe, 16°)
Nous faisons suivre au questionneur une longue réponse très documentée de Pierre L'Estourmy sur l'ascendance de Jean ANGO de Dieppe et la descendance de ses filles, sans la reproduire ici car on ne peut y rattacher les ANGO (ou ANGOT) des Antilles, bien qu'ils soient aussi originaires de Dieppe et qu'il y ait probablement une parenté
Voici cependant une brève généalogie :
Famille anoblie en 1408
I Guillaume ANGO x 1427 Catherine SURREAU
II Jehan ANGO, banquier rouennais, bourgeois de 	Dieppe
III Jehan ANGO o ca 1480 + /1553 x Anne 	GUILLEBERT
IV	1 Marie ANGO x David de BURES, fils de Nicolas
	2 Catherine ANGO x Jacques de CROISMARE sr 	   DES ALLEURS.
97-194 La Désirade en 1779
Le rapport de Jean Bellot-Hervagaut (1779) est une étude historique et sociologique précieuse pour quiconque entreprend d'étudier le fait désiradien car il comporte une somme d'informations sur la Désirade au XVIIIe siècle. Outre les éléments sur la déportation des lépreux dans l'île, une place est faite à l'origine de ses anciennes familles.
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Il fait partie du Dépôt des Plans et Fortifications et il était, jusqu'au transfert à Aix, rue Oudinot.	S. Tuder
NDLR En effet, les 255 cartons de mémoires et 44 portefeuilles de cartes et plans du DFC (Dépôt des Fortifications des Colonies, autrefois appelé "dépôt des cartes et plans des colonies") sont au CAOM d'Aix-en-Provence. Les volumes d'inventaire des Archives nationales (Etat général des fonds Marine et Outre-Mer et Guide des sources de l'histoire des Antilles) n'en donnent pas le détail. Qui peut trouver la cote exacte (carton 28 ?), consulter le document, savoir de combien de pages il se compose et combien coûterait photo, photocopie ou microfilm et nous le dire ? Merci. 
97-206 GANNES de CHAMELAY (Canada, Martinique, 18°)
Si le dossier au CAOM ne contient rien après 1790, c'est que Georges de GANNES de CHAMELAY est décédé le 25/10/1790 et sa femme en 1795. 
Vous trouverez ce renseignement aux pages 140 du tome V de l'"Histoire de la Martinique" de Sidney Daney ("De Ganne, attaché de coeur au parti de la campagne, mais forcé de marcher avec les patriotes, tomba l'un des premiers et fut regretté des planteurs") et 303 de l'"Historique des troubles de la Martinique pendant la Révolution" de Pierre François Régis Dessalles (plus détaillé, avec note annexe de l'auteur; voir GHC pp. 1616 note 6 et 1651).
Voici ce que je sais de sa généalogie :
1 Louis de GANNES, sieur de FALAISE 
  o Buxeuil, arrondissement de Châtellerault (Vienne)
  cx Marguerite LENEUF de VALLIÈRE, fille de 	Michel et Marguerite DENYS
	o Rivière St-Jean en Acadie
  au moins 13 enfants (de 3 mariages), dont Michel, époux d'Elisabeth de CATALOGNE soeur de Joseph (cf. GHC p. 1662 IV et 1996 1); Marguerite Madeleine, épouse de Jean Baptiste de COUAGNE qui avait dressé les cartes relevées par Gédéon de CATALOGNE (GHC p. 1662); et :
1.1 Georges de GANNES, chevalier, ancien aide-	major des Trois Rivières  
x Marie Françoise de COIGNE (soeur de Jean Baptiste ci-dessus)
1.1.1 Charlotte Françoise de GANNES
o 28/10/1755; résidente (en 1790) et sans doute décédée à Loches 
1.1.2 Georges de GANNES, chevalier, lieutenant au régiment de la Martinique en garnison au Fort-Royal
o Trois-Rivières (Canada) 25/10/1759 (et non 1959; corriger en page 2123)
x Fort-Royal 14/06/1789 Anne Félicité Robertine MARCHAND de LIGNERIE, fille de + Pierre Claude, chevalier de St-Louis, lieutenant de roi au Fort-Royal (cf GHC p. 1860, 97-24), et Marie Catherine JIRAULE
1.1.2.1 Louise Mathurine Adélaïde Georgette de GANNES
o Fort-Royal 29/07/1789; p Louise François de Gannes, chevalier, seigneur de La Chancellerie et d'autres lieux, résidant dans l'île de la Grenade, cousin, 
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