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RÉPONSES

représenté par Thomas Mathurin de Gannes, résidant dans la paroisse de Ste-Anne; m Louise Rose Marchand de Lignerie, tante
x Fort-Royal 20/11/1810 François Jean Alexis de BAURA, fils de Cyr Pierre et Marie Thérèse de SINFRAY, demeurant à Souze (Tarn-et-Garonne)
o Souze 08/11/1789
1.1.2.2 Georges Constant Charles Camille de 				GANNES
o Fort-Royal 23/11/1790; p Louise Constant Marchand de Lignerie, major des vaisseaux du roi; m Mme Charles Pierre Lemerle
Sources : Dictionnaire généalogique des familles du Canada de René Jetté; Dictionnaire biographique du Canada; état civil de Fort-Royal.
Aux Archives nationales (CARAN), on trouve sur microfilm, au f° 75 du "Recensement des habitants de l'Ile Royale" (Colonies G/1/466), dans un état du 18 septembre 1790 :
- de GANNES Marie Françoise de COIGNE, veuve d'un capitaine aide-major du Canada, pension à vie de 200 livres;
- de GANNES Charlotte Françoise, sa fille, née le 28   octobre 1755, pension à vie de 300 livres.
Toutes deux résidaient alors à Loches (Indre-et-Loire, 37) comme Marie Charlotte de GANNES, fille de Michel et Elisabeth de CATALOGNE.
	B. de Catalogne 
97-218 CARLE, BOURDEAUX (Guadeloupe, 18°)
J'ai trouvé un mariage à Pointe-à-Pitre entre un Joseph BOURDEAUX et une lointaine parente, Jeanne Louise Virginie LA BARBE.	F. La Barbe
NDLR Envoyez-nous les informations de l'acte et nous les publierons; si vous avez la photocopie, nous extrairons l'essentiel avant de l'envoyer au questionneur. Merci.
97-218 CARLE, BOURDEAUX (Guadeloupe, 18°)
Une de mes ancêtres, Jeanne Françoise BOURDEAUX, est dite née en Guadeloupe. Elle s'est mariée à Paris en 1801 avec Monsieur LAINTIER. J'en conclus qu'elle serait née vers 1775-1785 mais j'ignore l'endroit où sa famille résidait. Pouvez-vous m'orienter dans mes recherches ?	J.M. Bourdeau
NDLR Que dit l'acte de mariage de 1801 ? Donne-t-il ses parents ?

QUESTIONS

98-1 GRILHAULT DES FONTAINES et PRIEUR (Martinique, Guyane, 19°)
Je recherche le mariage de Catherine Jean Baptiste Jules Georges GRILHAULT des FONTAINES avec Lise Marie Joseph PRIEUR vers 1891, soit à la Martinique (St-Pierre ? où le père de Lise habitait et où un fils est né en 1892), soit à Cayenne où Grilhault des Fontaines était juge au tribunal de première instance.	J. Giroult
98-2 DUPRÉVOST et LEPRÉVOST (Guadeloupe, 17°)
Qui a étudié ces familles ?	J. Bonnet
 QUESTIONS

98-3 BOUET (Dieppe, Guadeloupe, 17°)
Une Perrine BOUET, de Dieppe, meurt aux Vieux-Habitants le 15 février 1712, âgée de 77 ans (donc née ca 1634). Le fonds de l'abbé Leber de Rouen mentionne-t-il des BOUET ? Je la suppose apparentée à Jean BOUET, plus jeune qu'elle, qui commence à avoir des enfants à Pointe-Noire vers 1700.	J. Bonnet
NDLR Nous ne l'avons pas noté; en revanche nous vous signalons Paul BOUET, de Haute Goulaine évêché de Nantes, qui est engagé le 22 novembre 1650 à Nantes pour la Guadeloupe (Jean Tanguy : Les premiers engagés partis de Nantes pour les Antilles, 1636-1660; Congrès des Sociétés savantes, Nantes, 1972)
98-4 de GENNES (Poitiers, Antilles, 18°)
René de GENNES, seigneur de Nantilly, né après 1733 (à Poitiers ?) de Mathieu, écuyer, seigneur de Fiefclairet et de Nantilly, procureur du roi au présidial de Poitiers, et de Catherine de L'AGE, est dit "passé aux Antilles". Il avait épousé Madeleine SANGLIER, dont il semble ne pas avoir eu de descendance. Qui peut m'en dire plus ? 	C. Lalot
98-5.de WOUVES (Martinique, 18°-19°)
Je cherche des renseignements sur la descendance de Pierre Gabriel Jérémie de WOUVES né en 1775 (?) et sa femme Antoinette TREZIN. Certains de ses enfants ont exercé les fonctions de géreur sur l'Habitation Espérance au François dans les années 1840.	F. Plasse
98-6 Etat civil absent
Quels documents permettent de contourner l'obstacle "état civil absent", à part les notaires, et où les trouver ? (par exemple pour reconstituer les premières générations des BOLOGNE, DUQUERRY, DUCHESNE, etc.)	J. Bonnet
NDLR Correspondance des gouverneurs, série E, amirauté des ports de France, notariat des villes de France et minutier central à Paris, archives privées, archives de Belgique, Hollande, Angleterre, etc. C'est pour cela que les "trouvailles" des membres et amis de GHC sont précieuses.
98-7 DUCHESNE (Guadeloupe, 17°-18°)
Jean DUCHESNE, époux vers 1660 de Marie DEGONDIE, en eut au moins Charles, marié vers 1690 avec Marguerite RENOUX, et Louis, marié vers 1690 avec Marie RENOUX (d'où Mathieu, André, Jacques). Duquel des deux frères Marie Thérèse, mariée avant 1724 avec Charles SERGENT (b Capesterre 26/09/1677) est-elle la fille ?	 J. Bonnet
98-8 GODEFROY (Guadeloupe, 17°)
1 Jeanne GODEFROY (o Capesterre ca 1638-39 + Capesterre 13/01/1711) mariée vers 1662 avec Charles ANDRIEUX (o ca 1634 + /1686), d'où au moins une fille née en 1666,
2 Jeanne Angélique GODEFROY (o Capesterre ca 1637) mariée avec Florimond FRIZON (o ca 1630), recensés à Basse-Terre en 1664 et 1671, 
sont-elles la même personne ou deux soeurs, filles de Jean GODEFROY dit GROSJEAN (o 1601 x /1646) et Catherine LORIN (+ 29/07/1661 Capesterre en couches), ou bien issues de deux familles différentes, et dans ce cas, lesquelles ?	J. Bonnet
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