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			RÉPONSES	RÉPONSES

1 Guillaume MOLENA, 23 ans
2 Jeanne dite Jeanine MOLENA, 21 ans
3 Toussaint MOLENA, 16 ans
4 Émilien MOLENA, 10 ans
5 Colette MOLENA, 9 ans
- 6 mai 1853 : Jeanne DAVILA (2) se marie avec Adrien RUPERT, 25 ans, né et domicilié en cette commune, fils naturel de dlle Marie-Sainte (acte d'individualité du 1er février 1849). Elle meurt en 1874.
- 8 août 1856 : Guillaume DAVILA (1) surnommé Williams, 26 ans, charpentier, épouse Aglaé HILDERAL, née au Lorrain, section Marigot, née le 29/05/1839, fille naturelle de dlle Bathilde Hilderal, 38 ans (acte d'individualité du 27/12/1848).
- 15 mai 1858 : Toussaint DAVILA (3) surnommé Saint-Rosier, 21 ans (acte 275 du registre des actes d'individualité du 19 janvier 1849 qui tient lieu d'acte de naissance), épouse dlle Ambroisine BENILLY surnommée Suzette, 24 ans, fille de dlle Ziritte épouse du sr Laurencin (acte d'individualité 2839).
Les trois couples ont eu des enfants, presque tous morts jeunes, de même pour Émilien et Colette qui ne semblent pas s'être mariés. 
C'est Émilien (4) qui eut d'une dlle Amélie MARCELLIN, sur l'habitation Union, un fils prénommé François d'Assise, né le 13/10/1869. Cet enfant ne vécut que onze jours. On est loin d'un François d'Assise qui serait mort à 80 ans au début du XVIIIe siècle ! 
Tous sont donc bien membres d'une même famille. Quant à savoir s'il y a un lien entre Davila Saint-Rosier et Clément Davila, qui ne figure pas, rappelons-le, sur les registres du Moule en Guadeloupe, il faudrait que notre correspondant nous fournisse les renseignements qu'il peut posséder.
 	P. Bardin
NDLR Cette généalogie n'est pas forcément en contradiction avec la tradition familiale qui donne à William DAVILA un père espagnol et un grand-père anglais. Les mariages avec reconnaissance d'enfants ne veulent pas toujours dire que les enfants reconnus sont bien du mari mais simplement qu'il leur donne son nom. Emilie pouvait être fille d'un Espagnol et avoir eu son fils aîné d'un Anglais mais, comment le prouver ? C'est une autre histoire.
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
(réponses pp. 2842-43, 2872)
Rose-Louise-Victorine de LARRUFIE, fille de Pierre-Victor, habitant Saint-Domingue, et de Donatille GIRARD, épouse à Puch (47) le 12 vendémiaire an X (04/10/1801), Alexis (de) RISSAN, , fils de Claude et de Marie-Anne de CLAIRAMBAULT, né en 1772 à Sainte-Livrade (47). Fervent royaliste, émigré, il y aurait à son sujet aux Archives de la Guerre à Vincennes un dossier le concernant. Aurait été un ami du pamphlétaire Paul-Louis Courrier. On ne sait où il mourut. Encore vivant en 1850 lors du décès de sa fille religieuse.
Son épouse Rose-Louise-Victorine, mourut à la Sauvetat sur Lède (47) le 22 juin 1865 à l'âge de 79 ans, au château de Saint-Sulpice où mourut également sa soeur, Jeanne-Marie-Donatille de la Ruffie, veuve de Jean-Timothée de Tapol. Ses trois enfants étaient décédés avant elle :
- Ernest, né à Monheurt (47) le 30 vendémiaire an XIII (22/10/1804), marié le 20 novembre 1843 à Ruffiac (47) avec Catherine LEROY DUNATOIS et décédé sans postérité à Ruffiac le 13 février 1855;
- Pamina qui serait décédée célibataire à l'âge de 40 ans;
- Marie-Jeanne-Zelia décédée religieuse à Agen au couvent des Filles de Marie le 25 avril 1850, âgée de 37 ans, née à Tonneins. Son père est dit officier de la Légion d' Honneur et de Saint-Louis.	L. Bourrachot
 00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
Nous avons consulté à Aix le microfilm D/2c/222 (état des officiers des Antilles) à la lettre R. Pas de RANCIER mais trois "de RANCÉ".
- Chevalier de RANCÉ, St-Domingue, enseigne en 1724, major 1739 et 1747, + 14/05/1756
- RANCÉ de BURGARE, St-Domingue, enseigne 1730, lieutenant 1733
- de RANCÉ, capitaine d'infanterie à St-Domingue, + 29/03/1744.	J. et P. Chanas
NDLR Merci de vous en être occupés. Mais, outre ce qui est microfilmé de la série D/2c, et que nous avons aussi au CARAN, est-il possible d'avoir communication des registres ou cartons non microfilmés dont nous donnions la référence en p. 2816 ?
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe, 18°)
Voir réponses pp. 2975, 2936, 1808-9, 2875.
Dans French in the Mississippi Valley", de Dorothy Garesché Holland (ed. by John Francis McDermott. Urbana : University of Illinois Press, 1965, p. 49), on lit qu'Étienne NIDELET était fils de la "Countess Elizabeth la Forge de Nidelet".
La mère d'Étienne Nidelet pourrait donc être née La Forge et non pas Forge.	P. Baudrier
NDLR Ce n'est pas le premier cas américain de "noblesse" antillaise... Nous confirmons qu'il s'agit bien de la famille FORGE.
00-96 DUCONGÉ (St-Domingue, Louisiane, 18°)
Les RAVESIES était une famille de réfugiés français de Philadelphie, membres de la Vine and Olive Company près de Demopolis mais les autres noms ne figurent pas dans les mariages du diocèse de La Nouvelle-Orléans de 1796 à 1809.	A. Elmwood
00-96 DUCONGÉ (St-Domingue, Louisiane, 18°)
En complément au fichier Houdaille (p. 2962), voici des actes trouvés à Jean Rabel et Port de Paix :
Jean Rabel
- 03/02/1778 + François Ducongé, 30 ans environ, fils de François et de Françoise Le Merle (suivent deux signatures, Ducongé fils et J.H. Ducongé)
- 02/04/1785 : mariage de Robert LEBLANC, notaire du roi, fils de + François, commissaire au Châtelet de Paris, et de dame Anne Geneviève AUBIN DELAFOREST, natif de Paris (St-Sulpice), avec dlle
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