	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

Page 2476	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 113 Mars 1999

5428

5427

Page 5940	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009
		RÉPONSES	RÉPONSES

II Dominique PEFFAULT de LA TOUR, reçu chirurgien en 1713
o ca 1680 			 21/12/1766
x Madeleine AUBRY
d'où au moins onze enfants dont :
III 3 Dominique PEFFAULT de LA TOUR, docteur en médecine, chirurgien de l'Ecole militaire de La Flèche, échevin de l'hôtel de ville de Beaufort en Vallée (49, Maine et Loire)
x Beaufort 06/02/1741 Anne Louise JAMERON, fille de Charles, procureur
d'où au moins six enfants dont :
IV 3 François Pierre PEFFAULT de LA TOUR
b Beaufort 06/10/1746
x Le Dondon 01/07/1783 Marie Thérèse GRIMBOT (ou GRAIMBOT) de LA BRETONNIÈRE (cf. GHC p. 2450)
d'où postérité
IV 6 Urbain Jacques PEFFAULT de LATOUR DES LOGES
o Beaufort 25/05/1753
présent à St-Domingue en 1787	B. Mayaud
95-162 PEFFAULT de LATOUR (St-Domingue, 18°)
Dominique PEFFAULT de LATOUR, docteur en médecine, exerçait son art à La Flèche, au très réputé Collège Royal, fondé par Henri IV. C'est en cette ville qu'il mourut, le 10 janvier 1811.
De sa femme, Anne JAMERON (et non JAMEROU), il eut non seulement François Pierre, qui suit, mais aussi Urbain Jacques, né à Beaufort en Vallée en 1753. Passé à St-Domingue, il habitait la paroisse du Dondon lorsqu'il épousa, le 17 août 1788, dame Catherine Louise DASTUGUE, veuve d'Antoine Philippe VALLADE, vivant habitant du Dondon, fille mineure de sieur Antoine Dastugue, officier des dragons-milice, et de Marie Françoise LACAZE.
Quant à François Pierre, de son épouse GRAIMBOT de LA BRETONNIÈRE, il eut à St-Domingue un autre fils que Dominique François, mais dont je n'ai pas retrouvé l'acte de baptême : Edouard Jean Marie (ou Henri) PEFFAULT de LATOUR; c'est lui qui se maria à Dol, le 6 juillet 1828, avec Jeanne Rose Françoise COLLIN de LONGCHAMP et en eut postérité qui continua.	E. Arnaud
96-6 LAMALETIE (de LEOLYN) (Bordeaux, Martinique, 18°)
En complément à la réponse p. 2338 :
Le prêtre déporté Bernard Marie Gabriel de LA MALATHIE, du diocèse de Toulouse, était arrivé en Guyane sans avoir jamais exercé de fonctions ecclésiastiques (cf. Ad. Cabon, Le clergé de la Guyane sous la Révolution, Revue d'Histoire des Colonies, 1950, pp. 173-202).	P. Baudrier
97-10 JOUVE et WINDSOR (St-Domingue, 18°-19°)
(cf. p. 2289). Au Cap Français :
- 7 septembre 1786, baptême de Catherine, 5 mois, fille naturelle de Geneviève LIEUTAUD, de Marseille; parrain Pierre Hyvon; marraine Catherine Chataud.
- 6 août 1787, mariage de Jean Jacques LIEUTAUD, demeurant en cette ville, officier navigant du port de Marseille (ND des Accoules), fils de feu Nicolas, vivant calefa (calfat) et de Magdeleine HENRY, avec dlle Victoire CARLAVAN (ou TARLAVAN), native de cette ville, fille mineure de feu Nicolas, vivant marchand cordonnier, et de dlle Marie Thérèse TOUCHE; parmi les témoins, Nicolas Lieutaud, charpentier de navire.	P. Bardin
97-105 FOUGÈRES (Guadeloupe, 18°)
Voici des compléments trouvés depuis notre question de juin 1997 : Antoine FOUGÈRES, né à Basse-Terre ou dans sa région en 1781, est fils de Louis Joseph, propriétaire, et de Marie Louise Christine, selon son acte de mariage (et non d'Antoine et Marie Christina comme indiqué sur son acte de décès à Givet en 1862). D'après l'histoire rapportée dans la famille, il aurait quitté la Guadeloupe à l'occasion de troubles ou révoltes (en 1802 ?) et aurait débarqué au Havre. Il est présent à Givet (Ardennes, 08) au moins depuis 1814 (naissance d'un premier enfant) et préposé des douanes dans les Ardennes de 1816 à 1842 (retraité à cette date), d'après son état de services qui le dit "mulâtre", et militaire avant 1816, ne sachant alors ni lire ni écrire. 
Le premier février 1821 à Charleville, alors dit "né à la Guadeloupe en octobre 1781", il épouse Marie Françoise CALMANT, 28 ans 4 mois, né à Givet Saint-Hilaire le 28 octobre 1792, fille de feu François et Marie BONNET. Ils déclarent alors et reconnaissent pour leurs enfants Marie Alexis (o Bosseval, septembre 1818) et Marie Anne Félicité (o Charleville 20/07/18..).
Son acte de décès à Givet le 8 février 1862, à 80 ans 3 mois (son épouse y était décédée l'année précédente à 62 ans), le dit "ancien militaire sous le premier Empire et préposé des douanes retraité, natif de la Basse-Terre (Guadeloupe)".	P. Jeanmart
NDLR : Nous avons consulté les microfilms de la série "Passagers" (Colonies F/5b) pour les arrivées au Havre en provenance des colonies (11, 1776-1790, et 12, 1791-1820) et les départs de la Guadeloupe pour France (3, 1764-1816 et 32, 1800-1830) sans rien trouver, ce qui ne veut rien dire car cette série présente beaucoup de lacunes à la période concernée.
97-176 BRIÈRE de MONDÉTOUR (Martinique, Guadeloupe, 19°)
En complément aux informations données dans ma question : à St-Pierre, le 8 septembre 1862, Charles Isidore Donatien BRIÈRE de MONDÉTOUR, sans profession, 37 ans, domicilié à St-Pierre, rue d'Orange (Mouillage), déclare la naissance de Gaston Victor, le 8 août en son domicile, de son mariage avec Marie Anne, appelée en famille Anaïs, CASTAING, 40 ans.
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