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			RÉPONSES	RÉPONSES

00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU, ou LA TOUR) (Martinique, 18°) 
Il n'est pas aisé de répondre à une telle question. Au hasard d'une autre recherche, voici trois couples LA ROCHE de Martinique, sans aucune certitude :
- St-Pierre le Mouillage 18/01/1773, mariage d'Augustin LA ROCHE, navigateur, natif de Québec, fils de Jean et Louise AUGER, avec Marie Rose MAURAS, native de la Basse-Terre de la Grenade, veuve du sr Madron, fille de Vincent et Marie Félicité Frédéric Foudessa.
- Case Pilote, 24/02/1767, mariage de Claude LA ROCHE, fils d'Etienne et Marthe SAMBERT, avec Rose Victoire SELLERON, fille de Laurent et Victoire BARTHELEMY (d'où Marie Rose, o 16/01/1770).
- Le Prêcheur: le couple de Nicolas LA ROCHE x Marguerite LAVERGNE a plusieurs enfants dont Hubert, o 14/01/1766. Nicolas La Roche décède le 04/06/1766, environ 50 ans.	P. Bardin
00-39 & 00-64 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
(voir réponse p. 2847 sous le n° 00-64)
Le jeudi 08/12/1892, à St-Claude, François GACON, 46 ans, jardinier chef au jardin botanique, présente Octave Emmanuel, né le 5, de lui et Annoncia QUANTIN (et non QUATIN), 36 ans, son épouse, demeurant avec lui quartier du Centre, Morne à Vache; témoins, Louis Jules Barbas, 35 ans, négociant; Claude Corentin, 24 ans, instituteur.
A St-Claude, le 22/02/1896, déclaration du décès, la veille, à l'hospice civil St-Hyacinthe sis sur l'habitation Thillac, de Auguste Silvère QUANTIN, célibataire, domicilié à Basse-Terre, dont l'âge, la profession, le lieu de naissance et la filiation sont inconnus des déclarants.	Ste-C. Lacour
00-64 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
Je voudrais rectifier une erreur de ma précédente lettre : mon arrière-grand-mère s'appelait QUANTIN et non QUATIN. Quand mon grand-père, Octave Emmanuel GACON, s'est marié à Paris le 12/02/1921, son père François était décédé et sa mère, veuve, demeurait à Basse-Terre. 
		L. Gacon-Poyard
00-64 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
Mariage de François Gacon et Marie Annoncia Quantin à Basse-Terre en 1873 (nous ne l'avons pas à Paris, pas plus que les naissances de leurs quatre enfants à St-Claude). Marie Annoncia est née le 27 mars 1857 à Basse-Terre, fille de Paul Adolphe Quantin, 44 ans, peintre en bâtiment, et dlle Julie OVIDE, 35 ans, colporteuse, domiciliés 9 rue Ravine Billot. Si on trouve à Basse-Terre des GARÇON, il n'y a pas de GACON. Il faudrait voir l'acte de mariage pour vérifier l'origine de François et s'il n'y a pas erreur de transcription de son nom.	P. Bardin
00-56 LAPLACE et BALON (St-Domingue, 18°)
Dans les épaves du registre de Plaisance à St-Domingue, on peut trouver les baptêmes de quelques-uns des enfants de François BALLON, lieutenant de dragons, et Elisabeth LHERVÉ :
- 18/09/1777, Antoine Alexandre, o 09/08/1772 
- 22/08/1781, Marguerite Amélie, o 12/09/1778
- le même jour, 22/08/1781, Hugues, o 29/11/1780
- sa soeur Elisabeth, marraine, signe "de Ballon"
x 23/10/1784, Louis Turpin de Saussay, fils de Joseph, notaire aux Gonaïves, et dame Hérisson 
- 20/05/1788, Louis, o 11/07/1782
son père est chevalier de St-Louis; la marraine est une soeur, Annette Eulalie
- 11/09/1788, Thérèse Cyrille, et, le même jour :
- 11/09/1788, Louis Antoinette, o 11/11/1786
le parrain est un frère, Jean Baptiste
On peut ajouter, sans certitude de parenté, l'inhumation à Port au Prince, le 06/02/1797, de "Louis François Guyard de Balon, ancien lieutenant de vaisseau au service de Sa Majesté très chrétienne, masterpay de la Légion britannique en cette colonie, décédé hier".	P. Bardin
00-63 de BRUEYS (Uzès, St-Domingue, 18°)
Dans la série Colonies E (E54), conservée à Aix en Provence, deux dossiers :
- François Désiré de Brueys, cadet gentilhomme au bataillon auxiliaire des colonies puis lieutenant au régiment du Port au Prince, 1788 (aussi D/2c/46, f° 23 v° et D/2c/96, f° 86 v°)
- François Charles de BRUEYS d'AIGALLIERS, lieutenant colonel d'infanterie, lieutenant de roi aux Cayes St-Louis et Marthe REYNAUD sa veuve, fille de Joseph Cyprien, chevalier de St-Louis, habitant du Fond de l'Ile à Vache, 1771.	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS 

00-70 LECARPENTIER (Martinique, 19°)
Je cherche l'acte de décès de Jacques François LECARPENTIER, mort à la Martinique en février 1814. Il était marié avec Marie Elisabeth MESSIN. Inventaire de succession au Havre le 29/10/1814. 
Qui aurait étudié cette famille ?	C. Caron
NDLR Vous pourriez, puisque vous avez l'année, consulter au CARAN les tables décennales des registres de Martinique, en commençant par les villes les plus importantes. Piste : il y a des MESSIN au XVIIe siècle à Case-Pilote. 
00-71 FEUILLET (Saint-Domingue, 17°)
Mon ancêtre Isaac Feuillet, fils de Charles et Suzanne Esnault, s’est marié au Havre en 1685, avec Elisabeth BEAUFILS. Dans son contrat de mariage il est dit qu’Isaac est "habitant de l'isle et côte de St Domingue". Je descends de leur fille Anne.
J’ai vu dans GHC plusieurs référence à ce nom mais semble-t-il sans rapport. Y a-t-il trace d’Isaac à St Domingue ?	@Ch. Shelley
00-72 GEFFRARD (Haïti, 19°-20°)
Je recherche les actes de naissance et décès de Louis GEFFRARD, née le 23/08/1893 à Port au Prince. Son père, Joseph Fénelon Geffrard, est né le 12/03/1860 et décédé le 28/02/1942 à Port au Prince.
		S.H.A.G.E.
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