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RÉPONSES

1.1b.1 Marie Mathilde Edith de CHADOIS
   o Port-Louis (naissance déclarée 23/09/1863)
+ Morne-à-l'eau (Bordeaux-Bourg) 26/12/1863, 3 mois
1.1b.2 Gaston de CHADOIS
   o Port-Louis (naissance déclarée 27/01/1865)
   x Marie Luce Eléonore WERTHER
	o Basse-Terre (naissance déclarée 08/11/1872)
Nota : 
- sur les LEVALOIS, voir GHC 68, février 1995, pp. 1268-1271).
- pour la naissance (et donc l'ascendance) de Marie WERTHER, épouse de Gaston de CHADOIS, nous n'avons à Paris les microfilms que jusqu'en 1870; la suite n'a pas été microfilmée. Il vous faudra donc vous rendre à Aix-en-Provence où se trouvent les registres (et le notariat); vous pourrez alors vous-même continuer la recherche d'ascendance (et consulter les anciens numéros de GHC). Nous serions heureux d'être tenus au courant des résultats pour publication.	B. et Ph. Rossignol
97-167 LEGENDRE (Martinique, 18°)
Merci pour la réponse en p. 2121. Comment faire pour avoir l'acte des huissiers de Rivière-Pilote en 1787 puisque la collection départementale du Conseil souverain comporte une lacune de mars à mai 1787 et que je ne peux donc avoir l'acte du 9 mars ? Que faire aussi quand l'état civil antérieur à 1763 a disparu ?	R. Baudry
NDLR Hélas, les lacunes des séries d'archives sont le lot de la recherche généalogique ! Quant aux actes d'huissiers d'une commune, à notre connaissance, ils n'ont pas été conservés.
97-218 CARLE, BOURDEAUX (Guadeloupe, 18°)
Abonné depuis très peu de temps, je découvre avec infiniment de plaisir le bulletin et je suis particulièrement surpris que, à la question posée en décembre, il y ait eu une réponse dans le bulletin suivant.
A Fernand La Barbe, que je remercie, je dirai que ma curiosité se porte aux ascendants des familles CARLE, ROUBEAU ou BOURDEAUX, avant 1800; et qu'un de mes documents porte la mention suivante : "Virginie LABARBE (Paris 1799 - Bordeaux 1891), fille du docteur LABARBE et de Louise MONNET, épouse le 15 novembre 1815 à Pointe-à-Pitre Joseph BOURDEAUX. Elle était la mère de Mme LEMARCHAND et de Joseph Jules BOURDEAUX (né le 16 décembre 1834, mort en 1841)".	Y. Boyer-Vidal
NDLR Eh oui ! L'esprit d'entraide est ce qui caractérise les membres de GHC et l'équipe des responsables en est heureuse et fière. Fernand La Barbe, ayant lu la NDLR en p. 2138, nous a remis la photocopie de l'acte de mariage du 15 novembre 1815, que nous faisons suivre à Yves Boyer-Vidal et dont voici les éléments essentiels :
- Mr Joseph BOURDEAUX, propriétaire demeurant en cette ville, natif de la Basse-Terre Guadeloupe, 29 ans, fils de feu sr Pierre Claude B., natif d'Auxerre (Gers) et dame Thérèse CARLE, épouse :
- dlle Jeanne Louise Virginie LA BARBE, née à Paris, 17 ans, fille de Mr Pierre L., docteur en médecine résidant en cette ville, et dame Louise MONNEL.
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Dans les signatures, outre les époux, leurs parents, des LA BARBE et les témoins, on trouve : BOURDEAUX, CHARDON BOURDEAUX, P. ROUBEAU.
Nous vous rappelons notre NDLR en page 2124. 
98-14 Association des descendants de corsaire
Voici l'adresse : A.D.C.C. (Association des Descendants de Capitaines Corsaires); Tour Grand Porte; B.P. 13; 35402 Saint-Malo cedex.
C'est une association nationale et internationale créée en 1964 à St-Malo et dont le nombre d'adhérents actifs dépasse actuellement les 500. J'en suis depuis quatre ans le rédacteur du bulletin annuel (1997 sous presse) et depuis cette année le secrétaire général.	G. Nicolas
NDLR Merci à Catherine Lalot pour sa question qui nous a valu de découvrir les activités de Guy Nicolas, membre de GHC (qui nous avait envoyé les renseignements sur les LEYRITZ de St-Malo), et merci à ce dernier pour l'envoi du beau bulletin de 1996 (prix, 50F). 
Pour être admis comme membre, il faut produire des pièces prouvant la qualité de capitaine corsaire de l'ancêtre et la filiation directe. La liste des membres donne le nom de l'ancêtre corsaire. Apparemment, aucun Antillais n'y figure puisque leurs lettres de course, délivrées par les gouverneurs des îles, ont disparu : preuve impossible.
Nous relevons dans le bulletin l'annonce du mémoire de maîtrise de Mme Loisel sur "Les corsaires du Havre lors de la Guerre d'Indépendance américaine" (directeur de maîtrise, Patrick Villiers, professeur d'Histoire, spécialiste de la Course).
Enfin, dans le dernier article, de Guy Nicolas, sur "Charles CORNIC, corsaire de Morlaix (1731-1809)", nous remarquons que son épouse Louise Marie de KATER (o 17/09/1749; x Bordeaux 19/10/1764; + 29/10/1764), fille de François, jurat et consul de la ville de Bordeaux, dont le père, d'une famille hollandaise émigrée à Bordeaux au milieu du XVIIe siècle, avait été anobli le 08/08/1733, est soeur de Jeanne Rose de KATER (o 26/11/1753 x Jean Baptiste DUCLOS PLESSIS), évoquée dans GHC en pp. 404, 404 (ainsi que Pierre de KATER, de Bordeaux, p. 2044).
98-16 VINCENT (Guadeloupe, 19°)
	Le 24 mai 1855, à Basse-Terre, le sr Victor VINCENT, 28 ans (d'après un acte de l'état civil de Basse-Terre du 30/6/1834), marin domicilié à Basse-Terre, fils majeur et légitime de feu Léonard Vincent (+ Basse-Terre 28/10/1845) et dame Elise, marchande de poissons, présente, épouse la dlle Eliette Elisabeth GABRIEL, 29 ans (d'après un acte de l'état civil de Trois Rivières du 11/03/1834), couturière, domiciliée à Basse-Terre, née à Capesterre, majeure et légitime du sr Elie Gabriel, propriétaire, et dame Cécé EUGÉNIE, domiciliés à Trois-Rivières, présents.    
Ils légitiment quatre enfants :
1 Edouard o Trois-Rivières 13/01/1845, inscrit 17/01
2 Joseph o Basse-Terre 27/03/1850, inscrit 04/04
3 Florentin o Basse-Terre 01/10/1852, inscrit 09
4 Françoise o Basse-Terre 12/03/1855, inscrite 20
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