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QUESTIONS

99-153 LA TOISON DES VARREUX (St-Domingue, 18°-20°)
Les ancêtres d'un de mes grands-oncles par alliance sont passés par St-Domingue; il s'agit de Raymond DESVARREUX-LARPENTEUR (1876-1961), peintre militaire assez connu, élève de Detaille (une salle du musée de l'Armée porte son nom).
A l'origine, un jeune LATOISON quitta sa Bourgogne natale, vers 1765, pour s'installer à St-Domingue, dans la région du Cul de Sac et des Varreux, ces moustiques particulièrement piqueurs qui donnèrent un surnom puis le nom de branche d'un des descendants Latoison.
En 1803, départ de l'île pour Baltimore, mariage avec un Larpenteur, autre Français émigré; après divers événements, une modification du patronyme, etc., un James Desvarreux-Larpenteur (1847-1937), citoyen américain, revint en France dans sa famille pour faire ses études à l'Ecole des Beaux-Arts; il fut un paysagiste et peintre animalier assez connu aussi. Il eut deux fils, mon grand-oncle, sans descendance, et Roger (1873-1945), centralien, dont le fils Robert (o 1911) également centralien, me communiqua il y a une dizaine d'années l'histoire de sa famille. 
Elle intéresserait peut-être les membres de GHC ? Cependant je ne voudrais pas vous la transmettre sans en parler aux descendants en ligne directe.
	C. Hurel
NDLR : Vous connaissez peut-être la "Note généalogique" du colonel Arnaud sur la famille de LA TOISON (CGHIA 29, septembre 1989, pp. 240-250) qui suit la famille dans toutes ses branches, dont, en effet, une La Toison des Varreux qui se termine à la génération de Rose Gabrielle x Baltimore 23/04/1835 Eugène Nicolas LARPENTEUR. Le colonel Arnaud dit y avoir incorporé "d'utiles compléments provenant des remarquables travaux de M. Robert de Pillot, comte de Coligny-Châtillon, communiqués par le baron Jacques Ameil, son neveu." (votre cousin ?) 
GHC serait bien entendu intéressé par cette histoire de la famille, pour la période de St-Domingue. Mais tout dépend de sa forme (manuscrite ou non, publiée ou non) et de son importance. Nous attendons de vos nouvelles.
99-154 LONGVILLIERS DE POINCY
Où trouver et consulter la généalogie BLONDEL de LONGVILLIERS de POINCY ou bien qui peut me communiquer l'ascendance de Charlotte de Lonvilliers (GHC p. 2539, 161), née vers 1570 et dont j'ai déjà les premiers degrés, Jean, autre Jean puis Gilles, grâce à Bruno de Catalogne -merci à lui- ?
	J. Bonnet
99-155 BEAUFRAND (Martinique, 19°)
Je recherche des informations sur mon grand-père Félix Auguste Georges (Feliz Augusto Jorge) dit Théodore, né à la Martinique le 23 avril 1883, fils de Félix Auguste et Laurence (Lorenza) THOMAS (ou TOMAS ou TANON). A Cuba il n’y a que 4 personnes portant ce nom mais nous ne savons rien sur notre ascendance martiniquaise.	@ F. A. Beaufrand
 QUESTIONS

99-156 DU MOTEY (Lot-et-Garonne, Martinique)
Je relève, p. 2317, la mention d'un ouvrage publié en 1908 par le vicomte du MOTEY. S'agirait-il d'Henry Jacques François Renault du Motey époux d'Anne Calixte Marie Cécile Athénaïs Le Vassor de la Touche ?
Des ascendants de mon épouse (WINKELMANN) furent régisseurs à Tayrac (Lot-et-Garonne), dans la seconde moitié du XIXe siècle, de domaines parmi lesquels celui du château de Tayrac, ayant appartenu successivement aux familles de LAGRANGE, LE VASSOR de LA TOUCHE, ANCILLON DU BUY, DU MOTEY.
D'autres ascendants (CASTAING) de ces Winkelmann firent du commerce avec les Isles ou habitèrent St-Domingue, d'où mes précédentes questions (NDLR : précisez n° de question et pages de GHC s'il vous plaît au lieu de nous obliger à les chercher : 98-99 p. 2274 et réponses pp. 2317 et 2384).
Si le vicomte du Motey est bien celui auquel je pense, ceci donnerait une piste pour expliquer l'installation à Tayrac de cette famille d'origine allemande puis bordelaise.	J.C. Billon
NDLR : il s'agit en effet (p. 411 de "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises") d'Henry Jacques François vicomte RENAULT DU MOTEY, fils de Jacques Jules et de Julie Antoinette Philippine TOURNIER, époux en premières noces d'Hélène Marie Charlotte FÉRET DU BOUILLONNEY (d'où 2 enfants morts à 17 et 18 ans), et en secondes noces d'Anne Calixte Marie Cécile Athénaïs LE VASSOR de LA TOUCHE (descendante de Guillaume d'Orange), née à St-Brieuc le 9 juillet 1860; mariage à St-Brieuc le 24 janvier 1893 (d'où 5 enfants dont 3 morts après leur baptême). 
99-157 GRANDJEAN (Guadeloupe, 19°)
Pouvez vous me dire si vous avez des renseignements concernant l'ascendance de Emile GRANDJEAN, conducteur des Ponts et chaussées.
Ce que je sais c'est qu'il a épousé Sophie Caroline de Pontevès d'Amirat (née le 19 mai 1845 à Lamentin) mais je ne retrouve pas leur acte de mariage ni la région d'origine d'Émile Grandjean.
Y a-t-il un lien avec Alfred Grandjean que je retrouve dans la généalogie des Beauvarlet ?
Merci beaucoup de votre patience, de votre temps... mais les messages sont comme des bouteilles à la mer...	C. Payen
99-158 PAYEN (Guadeloupe, Bordeaux, 18°)
Je cherche des renseignements concernant les parents d’Adolphe PAYEN :
Nicolas Payen marié en 1792 près de Bordeaux avec Marie Joséphine Labat
Les recherches entreprises à Bordeaux n'ont donné aucun résultat; de plus, dans l'acte de décès de Marie Joséphine Labat en date du 27 juillet 1862, il est indiqué "née le 20 mai 1777 à Pointe à Pitre" et je n'ai rien trouvé non plus. Merci d'avance pour votre aide.
	C. Payen
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