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concours au mois d'août 1919 ce qui donna lieu à la nomination d'un nouveau conservateur" (M. Siméon Petit).
- p. 22 Dans la liste des conservateurs depuis la création de la bibliothèque, on trouve Waddy mai 1905-juillet 1908; Waddy mars 1912-avril 1919.
	Waddy était membre du Conseil général de la Martinique en 1883 et s'intéressait déjà la bibliothèque Schoelcher. En effet :
- p. 38 : (extrait du procès verbal des délibérations du Conseil général, session extraordinaire, 1ère séance, mardi 17 juillet 1883) Mr Waddy : " Je propose au Conseil de voter des remerciements au vénéré Schoelcher qui, après avoir mis au service de la démocratie, et en particulier de la démocratie coloniale, toute son intelligence, toutes ses forces, nous pouvons dire, vient de lui donner une si grande marque de son estime et de sa sympathie en faisant don à la colonie de sa bibliothèque, qui constitue une large part de sa fortune." A l"unanimité, le Conseil adopte cette proposition.
- p. 39 : lors de la 2ème séance du 4 décembre 1883, Mr Waddy s'interroge sur le fait de savoir qui nommera le personnel affecté à la bibliothèque. Après discussion, 
- p. 44 : Aug. Waddy dépose le voeu suivant : "En présence de la recommandation faite par Mr Schoelcher en faveur de Mr Victor Cochinat, pour l'emploi de bibliothécaire de la bibliothèque Schoelcher (...) nous avons l'honneur d’émettre le voeu que l'Administration veuille bien accueillir cette candidature."
	De tout cela, il me semble ressortir que Aug. Waddy est probablement :
- décédé entre avril et août 1919;
- a été conservateur de la bibliothèque Schoelcher deux fois;
- était membre du Conseil général en 1883.
Je peux faire une photocopie de la brochure pour l'auteur de la question.	G. Stéhlé
NDLR : voir celle de la réponse 97-203.
98-101 BRIDE (Guadeloupe, Les Saintes, 17°-20°)
(p. 2904-2905)
Devant une telle avalanche de "Bride" abattue et ayant l'impression, après des recherches infructueuses, de jouer au jeu des sept familles, je me permets de poser une question sur cette famille.
Je précise d'abord que je n'ai jamais entendu parler d'Irlandais chez nous, ni de Bride dans notre lignée jusqu'à août dernier.
Le personnage que l'on pourrait trouver à la porte d'un saloon sur une affiche marquée "Wanted" est Colo ou Collot Bride, demeurant quartier du Mouillage à Terre de Haut des Saintes, avec la mention "père connu et non marié". (pour taquiner Jean-Christophe Germain, je pourrais supposer que le nom, mal transcrit, serait "Col O'Bride"... à moins qu'il ne soit un rejeton de Collot d'Herbois, déporté en Guyane !)
Donc, Adélaïde Foy, 24 ans, déclare la naissance d'une fille de Marie Thérèse Corbin, âgée de 22 ans, le 28 prairial an 13. Le soir même, l'enfant de Colo Bride et de Marie Thérèse Corbin est déclaré mort par la même Adélaïde Foy, demeurant au quartier de Terre de Haut, et par dame Issaurelle, accoucheuse. L'enfant est inhumé à Grande Anse.
Bien que les Bride semblent avoir le gène de longue vie, je suppose que Colo est décédé depuis et que je n'aurai pas à le provoquer en duel pour ne pas avoir épousé notre ancêtre, et venger ainsi notre honneur.
En épluchant notre généalogie, j'ai trouvé plusieurs Bride, témoins dans différents actes :
- "Bride fils" signe au mariage de Julien Corbin (le père de Marie-Thérèse) en 1784.
- Aleth Bride est mariée avec Bernard Vanosve (père de l'épouse de Julien Corbin).
- Larot Bride au remariage de ce Bernard Vanosve.
- Silvie Bride, 30 ans, à la naissance de Joseph Corbin en 1809.
- Un Olivier Bride au décès de Marie Thérèse Corbin en 1824 et au décès de sa soeur Catherine en 1787.
Comment retrouver ce Colo Bride dont descendent les 700 Corbin répertoriés ?	X. Corbin
98-161 FLEUROT (Martinique, Guadeloupe, 19°)
(voir article pp. 2460-1)
- Emile FLEUROT, élu maire de Pointe-à-Pitre en mai 1908, fut remplacé par Achille René Boisneuf à la suite d'élections partielles en mai 1911.
- relevé dans un carnet de cartes postales édité en 1935 par Boissel, parmi les publicités : 
"Maison Emile Fleurot, Pierre Hérisson et Cie, successeurs. Pointe-à-Pitre. Importations. Exportations. Consignations".	G. Stéhlé
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
Merci à Denise et Henri Parisis pour leur réponse en p. 2935 sur l'achat de caféyères par les Georisse. Mais... quelles en sont les références ?	F. Pène
99-105 BARBOTTEAU (Guadeloupe, 19°-20°)
Philippe Gautrot et moi-même espérions avoir trouvé pour notre livre toute la descendance de Jeanne BUDAN et Philippe BARBOTTEAU. Or je vois, par cette question et la réponse en p. 2635, que nous ne connaissions pas la descendance d'Alexandre Barbotteau et de sa 2ème épouse Perrine Babin-Despréaux mariés en 1805. Outre Pierre Philippe Alexandre, né en 1808, y eut-il d'autres enfants de cette union ? De même du mariage, en 1830, de Pierre avec Clémence Papin est née Claire en 1845 (15 ans après le mariage) : y eut-il d'autres enfants ? Pourrait-on me communiquer les descendances jusqu'à nos jours ?	D. Budan de Russé
99-123 ERNOUF (Guadeloupe, 18°-19°)
Manuel Louis Jean Baptiste ERNOUF, fils de Jean Charles, marchand, et Renée Jeanne MULLER, fut baptisé le 28/08/1753 à Notre Dame d'Alençon. 
Lieutenant au 1er bataillon de l'Orne en 1791, général de brigade en 1793, de division le 22 brumaire an II, chef d'état major de l'armée d'Italie, chevalier de St-Louis puis créé baron en 1816 et député de l'Orne; mort le 27/10/1848.
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