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à Capesterre de Guadeloupe se marient deux frères de Guillaume (x Anne CARRÈRE), Quentin, le 30/01/1731, avec Marie Thérèse GOSSELIN, et Jean Baptiste, le 16/06/1750, avec Marie Agnès CAILLOT. On les dit natifs de Goyave et fils de feu Guillaume Lacroix, capitaine de corsaire, et de Marie LAHAYE, aussi défunte. Nous n'en savons pas plus. 
Nous ne connaissons pas l'ascendance d'Adzine LACROIX. En revanche nous pourrons vous répondre que Mathieu LACROIX, baptisé au Gosier le 20/04/1699, est fils de François LACROIX "de la Guadeloupe" et de Catherine PELISSIER (parfois PELLETIER) "de la Grande-Terre", laquelle, née à Sainte-Anne, est décédée à l'Anse Bertrand le 08/05/1745, à 60 ans.
Le mariage et les premiers enfants du couple sont de Sainte-Anne dont les registres antérieurs à 1733 ont disparu. 
En 1671, François de La Croix était déjà recensé à Sainte-Anne, dans la case de Roland Le Gendre sr de Saint-Amour. Mais nous ne savons pas s'il était apparenté à la famille du capitaine de corsaire. En tout état de cause il en serait plutôt le frère que le fils.
99-121 LACROIX (Guadeloupe, 19°-20°)
(réponses p. 2576 et 2604)
J'ai lu pour vous au CAOM d'Aix le mariage du 24/12/1887 à Pointe-à-Pitre : Marie Louise PLANTIN est sans profession, demeurant à Pointe-à-Pitre, domiciliée au Moule, née à Bouillante le 8 mars 1863 (inscrite le 16), fille majeure et légitime de feu sieur Louis Saint-Cyr Plantin (décès "inscrit sur le même registre", Bouillante, le 27 octobre 1868) et dame Elmire Sophie BISSON, sans profession, domiciliée au Moule. 
Parmi les témoins, des oncles de l'époux, pas d'oncle ni de cousin de l'épouse.	Ch. Cosnay
99-138 DEBONNAIRE (de BONNAIRE) (Antilles, 18°)
Pour répondre à la NDLR :
- je n'ai pas trouvé le mariage POLLIARD x BONNAIRE à Avignon.
- Le frère de mon ancêtre se serait appelé Jean.
- Leur mère, Agnès, est dite TABOUREAU à la période révolutionnaire.	M. Béraud

QUESTIONS

99-142 BONNET dit LAVERDURE (Guadeloupe, 17°)
Qui aurait connaissance de l'embarquement de Robert BONNET, peut-être aussi appelé LAVERDURE, dans un port métropolitain entre 1625 et 1648 ?	J. Bonnet
99-143 CAMBEFORT (Guadeloupe, 17°-19°)
Marie CAMBEFORT, citée par Claude Rénier en p. 2273 (98-96) aurait-elle une relation avec Benoît Félix Ferdinand CAMBEFORT, maître de forges, époux de Marie Euphrasie BAIMBRIDGE et vivant en 1888 à Petit-Bourg (forte relation avec Toulouse; j'ai leur descendance) ?	M. de Gentile
 99-144 NADAUD de LA GRANGE (St-Domingue, 18°)
Je recherche toutes informations sur Joseph NADAUD de LA GRANGE, né en Guyenne vers 1708/1712, fils de Pierre et de Jeanne de PATY. Sur un acte notarié de 1738, il est dit demeurant en les "Isles de St-Domingue", où on peut penser qu'il a dû se rendre après la mort de son oncle Jean Joseph de PATY (gouverneur de St-Domingue, selon le fichier du fonds Marine C/1, au CARAN), décédé en 1723, probablement sans descendance, pour recueillir la succession en faveur de sa mère Jean de Paty, soeur de Jean Joseph.	Ph. Gautret
NDLR : l'index de Moreau de St-Méry indique que l'oncle, Jean Joseph de PATY, né en 1664 à Guitres près de Coutras (Gironde) fut lieutenant à St-Domingue (1692), capitaine (1696), major (1697), lieutenant de roi (1699), chevalier de St-Louis, conseiller au conseil supérieur du Cap (1710), gouverneur du Petit-Goave, commandant dans l'Ouest et le Sud (1713), gouverneur de Saint-Louis (1720), lieutenant au gouverneur général des îles quand il mourut sur le Paon le 17 octobre 1723. Il avait épousé au Cap le 27/12/1696 Anne GRENIER, veuve de GROMONT capitaine de milice à Limonade, dont la fille, Anne de GROMONT, née à St-Domingue en 1691, épousa le 05/02/1714 le chevalier Jean de PATY, frère de Jean Joseph. Ce dernier a donc été gouverneur à St-Domingue mais pas gouverneur de St-Domingue.
99-145 Vente par forme de loterie (Guadeloupe, 19°)
J'ai trouvé, dans les Journaux locaux conservés aux archives de Gourbeyre, l'annonce de la vente "par forme de loterie" de l'habitation-sucrerie Budan de Boislaurent à la Baie Mahault (février 1825; inventaire fait par Me Vincent le 21 octobre 1824 et jours suivants). L'habitation est mise en loterie pour un million trois cent mille livres coloniales (ou 702.702F), en 650 billets de 2.000 livres (1.081F,11ct) chacun.
Ce type de vente était-il fréquent ?	L. Budan Arnoux
99-146 CADOU (St-Domingue, Mexique, 18°)
Un ancêtre, Jacques CADOU, ayant apparemment quitté Port au Prince pour le Mexique, j'aimerais retrouver ou consulter le livre d'Auguste Genin "Les Français au Mexique du XVIe siècle à nos jours", pour y chercher ce qu'il y serait devenu.	J.C. Bernard
99-147 VAUCOULEUR de LANJAMET (Antilles)
Mon père me parlait, quand j'étais enfant, de cette famille dont il était issu. Je souhaite donc avoir le maximum de renseignements sur elle.	A. Lefebvre
NDLR : Savez-vous autre chose que le nom ? Prénoms, date approximative, lieu, lien avec votre ascendance ?
Dans sa généalogie "VALETTE de CHAMPFLEURY et alliés" (pp. 1738-1743), Paul-Henri Gaschignard cite Germain Pierre de VAUCOULEUR de LANJAMET époux de Jeanne Charlotte GUIBERT (celle-ci née aux Vérettes, St-Domingue, le 26/08/1762).
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