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2 Charles LEMYRE
b 05/10/1692 Terre de Bas 
3 Jeanneton LEMYRE
b 25/03/1696 Basse-Terre (Mont-Carmel)
4 Agnès LEMYRE
x 24/04/1731Terre de Bas, Jean MELSE, fils de François et Louise GALON
d’où : 
Nicolas MELSE
x Elisabeth PATOUX, fille de Jean-Baptiste et Marie-Jeanne VASNOVE (voir plus haut) 
	E. Clairis-Gauthier
99-42 Compagnies maritimes entre France et Guadeloupe (19°)
C G T, pp. 364, 376 de : Anuario de Estudios Americanos XXV.- Sevilla : E. E. H. A., 1968.- XIV-838 p.- (Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla; CLXXXIII (N.° general). Serie 1.a: Anuario); compagnie Girard et C G T : Ursulet (Gérard).- Le désastre de 1902 à la Martinique : (L'éruption de la Montagne Pelée) et ses conséquences.- Paris : L'Harmattan; Montréal (Qc) : L'Harmattan INC, 1996.- 468 p.; des compagnies évoquées dans l'ouvrage suivant reliaient nécessairement l'Europe à l'Amérique : Petit (Victor).- De la Chine à la Guyane : Mémoires du bagnard Victor Petit 1879-1919; [éd. par] Alain Dalotel.- Paris : La Boutique de l'Histoire, 1996.- 324 p. 	P. Baudrier
99-46 de LA TOUCHE et BEAUHARNAIS (Marti-nique, 17°-18°)
Le lieu d'origine de Madeleine de la Touche est Puychagut (ou Péchagut), ancienne paroisse et seigneurie englobée dans la commune de Villeneuve de Puychagut devenu Villeneuve de Duras. Isaac Latouche, tailleur d'habits de Villeneuve de Puychagut épouse Esther Guillementon, originaire de Saintonge, le 22 octobre 1692 en l'église française de Bristol. D'où quatre enfants: a) Jérémie né à Bristol en 1694, négociant à New-York où naissent ses quatre enfants de son mariage avec Jeanne Soumain b) Esther baptisée à Bristol en 1696 c) Anne, idem, 1698 d) Isaac né le 30 sept. 1701, baptisé à Bristol le 5 octobre; parrain Isaac Latouche,  perruquier, oncle de l'enfant; marraine Madeleine Latouche, tante paternelle. Elle était donc la soeur d'Isaac et tous deux enfants de Pierre Latouche, tailleur d'habits à Villeneuve de Puychagut, et de Jeanne Bardin. (Renseignements fournis par D. Lambert, 47120 Lévignac de Guyenne)
	L. Bourrachot
99-61 BÉNARD et LE PELLETIER DES RAVINIÈRES (Martinique,17°-18°)
(voir réponse p. 2573 et le cahier 68 du CGHIA)
Louis Antoine Le Pelletier des Ravinières qui fut effectivement maire d'Agde a participé dès 1755 à de nombreuses études sur les ensablements et les aménagement des côtes du Languedoc.
	Dans un rapport à Nosseigneurs des Tiers Etats de la Province de Languedoc du 07/12/1777  concernant la rade de Brescou, Monsieur Porcquet, ingénieur de la Marine, certifie avoir accompagné Monsieur le Pelletier des Ravinières et Messieurs les Députés de la Chambre de Commerce au Fort Brescou et d'avoir vérifié les fonds de la dite rade.
	En 1782 Louis Antoine Le Pelletier des Ravinières, citoyen d'Agde, capitaine des Gardes Côtes de Sette, présente aux Etats de la Province un mémoire (20 pages) intitulé :
« Sur les ensablements des Cités du Languedoc sur le Grau d'Agde et sur la plantation d'une forêt de pins et de chênes au bord de la Mer »
	Pour financer son projet, il suggère le projet d'une imposition sur les chiens ! (3 livres par chien); non sur les chiens de la campagne où ils sont nécessaires, mais sur ceux des villes, bourgs et villages où ils ne sont d'aucune utilité publique si on en excepte ceux des boucheries.
	A ma connaissance Louis Antoine n'a pas eu de descendance.
	Son jeune frère, Michel Marc Le Pelletier des Ravinières né le 08/05/1744 à la Martinique, épouse le 21/11/1791 Anne de Béssodes de St Etienne dont :
Joseph Marie Michel né à Agde le 08/05/1796 y est + le 30/07/1862 (dans la maison dite Benard); il avait épousé en 1831 Marie Victoire Sophie de Rascas dont :
- Laure Joséphine Henriette Le Pelletier des Ravinières née à Agde le 17/06/1833 + à Toulouse le 24/11/1921, elle épousa Louis Théron.
- Louise Sophie Le Pelletier des Ravinières née à Agde le 11/04/1835 y épouse le 25/03/1856 Ludovic de St Etienne.
Joseph Fernand Le Pelletier des Ravinières né à Agde le 28/12/1839 mort en bas âge.
- Auguste Le Pelletier des Ravinières né à Agde le 29/05/1843 qui suit :
Auguste, dernier représentant de la famille Le Pelletier des Ravinières, était officier de marine. Il entre au service actif le 4 avril 1862 et sera rayé des cadres le 23 juin 1908.(j'ai en ma possession une copie de son dossier militaire). De son mariage sur le tard, avec Blanche du Bourg, il n'eut pas de descendance.
	Le nom des Ravinières a été relevé pendant quelques années par les quatre filles de Louis Théron et Laure Le Pelletier des Ravinières. Pour l'anecdote, Arnaud Chaffanjon dans son Savoir Vivre d'Hier et d'Aujourd'hui raconte un souvenir d'enfance concernant quatre charmantes vieilles filles toulousaines : les Théron des Ravinières.
	L'Hôtel particulier Théron à Toulouse où je réside, appartient à la famille de mon épouse dont une grand-mère était née Théron (sœur de Louis, le mari de Laure Le Pelletier des Ravinières). J'ai conservé toutes les correspondances d'Auguste Le Pelletier des Ravinières à sa sœur Laure ( de 1876 à 1914).
	M. de Laportalière
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