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3 Blanche Marie Dolorès POITEVIN de VEYRIÈRE
dite Grand Mère Dodo
o 14/10/1873
x 10/03/1903 Paul Maurice MAGNAN
4 Robert POITEVIN de VEYRIÈRE 
sans postérité
5 Gaston Albert POITEVIN de VEYRIÈRE
o 15/04/1883 Le Moule
Sa vie sera assez mouvementée, il avait quitté la Guadeloupe à 14 ans, s'engageant dans la marine, après avoir refusé à son père, Ferdinand Auguste, de poursuivre ses études

De Gaston, naîtra à Paris, le 29/02/1926, Albert Thomas Poitevin de Veyrière.

Et d'Albert, naîtra à Pantin, le 06/03/1967, Johanne Poitevin de Veyrière
(sa Maman est une admiratrice de Johann Strauss)
Albert est jeune et tout-à-fait disposé à ce que son joli patronyme se perpétue. Comme nous, il ignore l'origine du nom Veyrière, mais penche pour la thèse qu'il ait été ajouté à Poitevin, sous Louis XIV, à la suite d'un anoblissement.

Ce qui semble ressortir du contrat de mariage du 9 février 1684, de Noble Homme Antoine Peitevin, advocat au Parlement, demeurant à Paris, rue Sainte Marguerite, paroisse Saint-Sulpice, assisté du Sieur Claude Peitevin, ancien consul, bourgeois de Paris, son père, avec Demoiselle Françoise Thérèse De Laloyre.
De ce couple, naîtra Claude François, le 31/01/1685 à Paris et apparaît alors le nom de Poitevin de Veyrière pour lui et ses descendants.


d’Emmanuel de la Burgade : Famille de SOYRES
(pp. 2681-2682, 2776-2777, 2950)

	Merci beaucoup pour l'information sur le mariage de Marie René de Soyres p. 2950. 
A noter que de ce mariage est née le neuf  février 1810 aux Abymes une fille Louise Andrea Offelia de SOYRES dont l'acte de naissance est plutôt singulier. La naissance est retranscrite le 4 février 1828 (CARAN SOM 5MI300) sur le registre d'état civil des Abymes à la demande de sa grand mère Madame André DOTHEMAR, veuve LAUJOL DESETAGES, cette naissance n'ayant pas été enregistrée plus tôt.
Ce Marie René chevalier de SOYRES doit certainement correspondre d'après son âge à Joseph René JORDAN de SOYRES né à Jérémie le 23 janvier 1785.

	Voici quelques éléments supplémentaires
Ainée des enfants de Marie BOUCHÉ (o Saint Domingue 22.05.1742, + Saint Yago de Cuba 08.11.1803) et de Jean-François de CARLE (o Puch, Gironde, 17.05.1726 + Jérémie 17.02.1777), Marie Françoise de CARLE épouse en premières noces à Jérémie le 17/01/1780 Louis-Joseph JORDAN de SOYRES (o Saint Vincent de Caumont, Castel Moron d’Albret, diocèse de Bazas + Jérémie juillet 1803), fils de Jean de SOYRES et de Marie de PUYVALLIER.
	En secondes noces elle épouse à Pointe à Pitre le 9 juin 1807 Jean Baptiste THOMAS (o Orléans + Grand Bourg, Marie Galante, 13/11/1817), avoué en la sénéchaussée de Marie Galante à son décès, fils de Jean THOMAS, receveur général des fermes et de Louise Jeanne ROGER. Agé de 25 ans à son mariage et de 39 ans à son décès (?), Jean Baptiste est le cadet de sa femme d'au moins 10 ans. Marie Françoise ne laisse pas d'enfants de son second mariage.

Des précisions sur deux enfants de Pierre Victor de SOYRES : Magdelaine Clémence Françoise de SOYRES est née au Moule le 25/04/1840 et est décédée à la Pointe à Pitre le 23/01/1858, et Alexandrine Elvina est décédée aux Abymes le 08/03/1846.

TROUVAILLES

de Rodolphe Enoff : Maires en Guadeloupe en 1838

Trouvé dans le Bulletin officiel l'arrêté de Jubelin, gouverneur de la Guadeloupe, le 28 février 1838, qui règle le costume des maires et adjoints des communes :
- Maires : habit bleu; veste et pantalon bleus ou blancs; collets, poches et parements de l'habit brodés en argent d'un triple liseré uni. Boutons en argent présentant, au milieu, la couronne royale de France et, au pourtour, deux branches de chêne; ceinture tricolore à franges à torsades d'or. Chapeau français avec bouton et ganse en argent. Une épée à poignée d'argent.
- Adjoints : même costume que celui des maires à l'exception du liseré de l'habit, qui sera double seulement, et des franges de la ceinture, qui seront en argent.


de Paul Reumaux d'Équanville : Généalogie de la famille CORNETTE

Lors de rangements d'anciens documents, j'ai trouvé un cahier manuscrit donnant la généalogie des familles Cornette de St-Cyr et Cornette de Venancourt, intitulé "Généalogie de la famille Cornette, Champagne, Martinique, extraite du tome onzième des archives généalogiques et historiques de la noblesse de France, publiées par Lainé, successeur de Courcelles, généalogistes des Rois Louis XVIII et Charles X, 1893."
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