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La première épouse de Dieudonné Edmond Bourlon (Port au Prince, x 05/08/1788), Gilette Marguerite Lhéritier, native de la paroisse St-Eustache à paris, était fille légitime de + Jean Charles Lhéritier Dussaut, chef de gobelet de la table du roi, et de dlle Marie Barbe Dizarney de Villefort.
Du premier mariage : Edmond Louis Alexandre Dieudonné, o octobre, b 26/11/1790.
Du second mariage : Edmond Louis, o 23/01 b 03/09/1798.
Je n'ai pas trouvé le décès du père, Dieudonné Edmond Bourlon, mais sa veuve de remarie le 11 prairial an 11 (01/06/1803) avec le citoyen Cléophas Dumoutier, négociant, 25 ans 1/2, fils de Jean Samuel, négociant à La Rochelle, et de Catherine D'Enport.	P. Bardin
99-196 DOUVION (Guadeloupe, 18°)
(cf. réponse p. 2753)
Nous avons fait défiler pour vous les microfilms de la série Colonies F/5b (Passagers) et trouvé effectivement, sur La Fidelle, partie le 27 août 1788 du Havre pour la Guadeloupe (F/5b/46) : 
DOUVION François, marchand, natif de Plessis l'Évêque en Brie;
DOUVION François, natif Idem.
Les âges n'étant pas indiqués, peut-on supposer que le second soit votre ancêtre et le premier un oncle, reparti ou décédé par la suite ?	B. et Ph. Rossignol
99-198 GIGON (Martinique, 19°)
Les GIGON se trouvent au Gros Morne sur plusieurs générations. A partir de "Personnes et familles à la Martinique...", de "Cinq siècles ou presque d'histoire familiale" et de "Gouyer, Gouyé, Gouyé Martignac", d'E. Bruneau Latouche, en collaboration avec diverses personnes, on peut reconstituer l'ascendance de Thérèse Louise Gigon.	Ch. Cordiez
NDLR : Nous transmettons à Pierre Molinard l'ascendance jointe, presque complète jusqu'à l'ancêtre 481
00-7 BLACHON (Guadeloupe, 19°)
Les familles BLACHON et SERGENT sont en Guadeloupe depuis le début du XVIIIe siècle au moins mais les informations données dans l'acte de mariage à Bordeaux en 1833 faciliteraient la recherche.	P. Bardin
00-8 BENJAMIN (Guyane, 19°)
Dans la fourchette de dates donnée, "en 1840/1850", aucun Ernest Benjamin; en revanche, nombreux actes Benjamin, a priori sans rapport les uns avec les autres. Deux actes de mariage vont nous permettre de découvrir la réalité et d'éliminer la "fille d'un chef indien".
Le 7 août 1850, Jean Noël BESSY BENJAMIN, charpentier de marine, 26 ans, fils naturel de Rose Bessy, épouse Zélie Zulima, 30 ans, née en Afrique de parents inconnus. Parmi les témoins du marié, Marie Joseph Alfred de SAINT-QUANTIN, 40 ans, capitaine du génie.
Le 2 février 1851, BENJAMIN, 58 ans, fils de Justine "décédée non libre", épouse Rose BESSY, 55 ans, fille d'Angélique, "décédée non libre". Ils reconnaissent et légitiment quatre enfants, Féréol, Pamphyle, Jean Noël (ci-dessus) et Justine (ci-après), tous affranchis en 1848. Au moment de l'affranchissement, la maman, Rose Bessy, est ménagère dans la maison Saint-Quantin et, parmi les témoins du mariage, figure Auguste Saint-Quantin, 48 ans, juge de paix. 
Le 23 juin 1851, est déclaré la naissance de Marie Auguste Ernest BENJAMIN, fils de Justine Benjamin, 22 ans, couturière.
Quel acte donne M. de Saint-Quentin comme père naturel et comme mère la fille d'un chef indien ?
	P. Bardin
00-09 PELISSIER (St-Domingue, 18°)
Un Etienne PELLISSIER est né à Tonneins le 12/03/1741, fils de Michel, bourgeois et marchand, et de Marie BACHAN. 
D'après les AD de Gironde (6/B/53), le 29/01/1767, à 26 ans, il s'inscrivit à Bordeaux pour partir sur L'aimable Suzette pour St-Domingue.
Rentré à Tonneins en 1792, année de la mort de son père, il quitta Tonneins pour Bordeaux en l'an V. Il habitait le quartier de Nippes, municipalité de l'Anse à Veau, habitation cultivée en indigo et coton.
Il eut deux enfants illégitimes de sa servante Isabeau REAU veuve LASFOSSE, auxquels il donna les prénoms de Quartidy-Hêtre et Quartidy-Charmille (d'après un article de Lagrange-Ferrègues sur les Tonneinquais aux Antilles dans la Revue de l'Agenais de 1935).
En outre (AD Gironde, 6/B/52), un Abraham Pelissier de Tonneins, 15 ans, part de Bordeaux pour St-Domingue en juillet 1756.	L. Bourrachot
00-11 RIQUIER (Martinique, 19°)
L'orthographe varie souvent de REQUIER à RIQUIER mais il s'agit bien de la même famille. Les actes sont quasiment effacés et peu faciles à déchiffrer ce qui explique les imprécisions ci-dessous.
1 Jean Baptiste REQUIER
o Marseille (Les Accoules), fils de Mr Requier, courtier royal, et dame Marie Anne CROIX SEL
+ 28/10/1782, Vauclin 40 ans environ (4 jours après sa femme)
x 1776 Le Vauclin, dlle Thérèse Rose ARNAUD, fille de Louis Michel et Marie Thérèse de LA FARGE
+ 24/10/1782, Vauclin, 26 ans
1.1 Jean Baptiste Louis REQUIER
o 13/07 b 18/09/1776 Le Vauclin
+ 22/04/1827, St-Esprit, 50 ans, caffeyer, décédé sur son habitation
x 06/08/1800 Vauclin, Marie Sophie DUBREUIL de LA FORTINIÈRE veuve TERREAUX, fille de Benjamin (fils d'Alphonse Dubreuil et d'Elisabeth Cordier) et dlle MAYS (fille de Jacques), mariés au Vauclin le 08/07/1775
+ 15/04/1817 Vauclin
1.2 Rose Marie REQUIER
o 11/09 b 22/12/1779, Vauclin 
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