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QUESTIONS

98-155 BLONDEAU et DUPRÉ (Guadeloupe, 17°)
Madeleine BLONDEAU, épouse (vers 1685/1690 à Capesterre) de René PORTIER (ou FORTIER), maître raffineur, est-elle fille de Nicolas, chirurgien, marié vers 1660 avec Marguerite DUPRÉ ?
Cette Marguerite DUPRÉ nous paraît être la soeur plutôt que la fille de NN DUPRÉ époux de Nicole  LE LAIZAN (cf. GHC p. 404).	J. Chanas
98-156 TEYRAS de LOSSÉDAT (Auvergne, Marie-Galante, 18°)
Gabriel TEYRAS dit TEYRAS de GRANDVAL de L'OSSÉDAT, est né à St-Amant-Roche-Savine (Puy-de-Dôme) le 26 août 1719, de Jean Teyras et Marie Bastier (AD 63, 3E 333/3).
Ecuyer, inspecteur du droit de la ferme des Domaines de la généralité de Montpellier, officier de marine puis directeur des Domaines à Paris et enfin gouverneur pour le roi de l'île de Marie-Galante (archives de la famille).
Marié en Rouergue à NN, sans postérité. 
Je n'ai trouvé sur lui, au CAOM d'Aix en Provence, qu'une pièce (E292) : "Inhumé dans l'église de la paroisse de Notre-Dame de la Conception le 15 avril 1781, messire Gabriel Teyras de Lossédat, écuyer, conseiller du roi, sénéchal, juge civil criminel, de police, commerce et navigation de cette isle et subdélégué honoraire, âgé d'environ 66 ans, natif de Clermont en Auvergne, époux de feue dame Geneviève Charlotte CHAULONS"
Fait au Grand-Bourg de Marie-Galante le 19 mai 1781".
J'écris l'histoire de cette famille TEYRAS de GRANDVAL dont Côme Damien, le frère de Gabriel, a couvert tout le département du Puy de Dôme de sa nombreuse progéniture.
De Gabriel je ne sais rien que l'acte ci-dessus. J'aimerais avoir des précisions sur son mariage et sa descendance.
D'autre part, ne pensez-vous pas que l'Ecomusée de Marie-Galante (dont j'ai vu la photo dans le livre de M. Gillot-Pétré) aurait pu être la résidence de ce sénéchal et gouverneur ?	S. Parot
NDLR :
Pour la dernière partie de la question, c'est non : on connaît les propriétaires (famille MURAT) de cette demeure du XIXe siècle (postérieure à votre personnage).
Quant à l'acte d'inhumation, nous avons corrigé votre transcription en consultant le dossier E292 et le registre paroissial de Grand-Bourg : en particulier, son épouse est décédée avant lui et elle n'est pas de Marie-Galante. Pas de descendance dans l'île (ce qui semble conforme à la tradition familiale).
Dans le registre conservé (qui est une copie de l'original), on lui donne 62 ans; dans l'acte du dossier E292, sont énumérés les témoins : Descoudrelles, de St-Pré, de Brébeuf, Dey, Bourjac, R. Coquille, Chodot; c'est-à-dire toute la haute administration de l'île.
Enfin, ses charges et titres sont donnés dans l'acte : il n'a pas été gouverneur de Marie-Galante, qui n'avait plus de gouverneur particulier depuis bien longtemps.
 QUESTIONS

98-157 GAMMALAME (Guadeloupe)
Quelle pourrait être l'origine du nom GAMMALAME (surtout sur Ste-Rose) : origine indienne ? nom donné en 1848 ?	F. Garaud
NDLR : 
On trouve effectivement à Sainte-Rose l'origine de cette famille, qui n'est pas indienne. Le 29 septembre 1855, Sabin GAMMALAME, 41 ans, cultivateur, né en cette commune de parents inconnus, y domicilié, épouse Marie Joseph BERNULIA LINDA, 24 ans, cultivatrice, née au Lamentin et domiciliée à Ste-Rose, fille naturelle reconnue de Richard LINDA, cultivateur au Lamentin, présent au mariage, et de feue Véronique BERNULIA (+ Lamentin 11/08/1851).
Ils déclarent et reconnaissent deux enfants, Ernest Gammalame, inscrit au Lamentin le 29/12/1850, et Monique Gammalame, inscrite à Ste-Rose le 17/03/1854. 
Quatre mois plus tard, le 29/01/1856, Sabin Gammalame, cultivateur sur l'habitation La Bonne Mère, section de la Grande Rivière à Ste-Rose, présente à l'état civil sa fille Angélina, née le 25. En marge, il est reporté qu'elle s'est mariée à Ste-Rose le 25/01/1919 avec Jean HAMONT. Plusieurs enfants naissent ensuite (repérés sur les tables décennales mais non recherchés dans les registres), Emile, Adrien, Laurent, Marie Ernestine, Isabelle, Maximilien. 
98-158 de FRANCE (Cuba, U.S.A., 19°)
Jules de France a émigré pour la Californie en 1849. Il est arrivé à San Francisco le 14 décembre de la même année. Durant son séjour dans cette ville, il a fait du journalisme ainsi que du théâtre, sans connaître un réel succès. Selon les informations dont je dispose, il a quitté la Californie en 1853 ou 1854 pour se rendre à La Havane où il a vécu jusqu'à la fin de ses jours. Qui pourrait m’aider à retrouver sa trace à Cuba ?	@G. de Rougemont
98-159 MARTIN des PALLIÈRES (St Martin, 19°)
Je suis en quête de renseignement sur la "carrière", outre-mer, de la famille MARTIN des PALLIÈRES, dont un membre fut gouverneur de Saint-Martin au XIXème siècle. En France, ils ont donné un chevalier d'Empire et deux parlementaires.	@H de Lestapis
NDLR 
Cette famille est mentionnée dans notre bulletin pages 453 et 1475. Par ailleurs cette famille doit figurer dans le dictionnaire de la Noblesse française de E. de Séréville. Voir p 21-22 du cahier N° 11 du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique. Mention dans le cahier N° 9-10 p 81 d'un Charles Bon M. d P., conseiller honoraire au Conseil supérieur de Port au Prince en 1784. Voyez aussi les références données par Arnaud.
98-160 ESPEUT (St-Domingue)
Je recherche tous renseignements (ascendance en particulier) sur William (Guillaume) François ESPEUT (fils de Pierre), propriétaire à St-Domingue avant la Révolution de cinq habitations dans les hauteurs des Irois et de trois emplacements aux Irois, Cap Dame Marie (Jérémie) ainsi que d'une habitation à l'Ilet à Pierre Joseph (Cap Dame Marie).
	P. Espeut et G. de Sainte Marie
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