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N’OUBLIEZ PAS

le cadeau de fin d’année
à votre association favorite 

190FF à l’ordre de GHC

QUESTIONS

00-170 CELIER de SOISSONS (St-Domingue, 18°)
Que sait-on de Jean Baptiste Thomas CELIER de SOISSONS, né à St-Domingue en décembre 1747 ? Résidant à Sorèze, il était membre de la Loge des Beaux-Arts réunis de Sorèze et premier surveillant en en 1788 et 1789; membre du chapitre et premier surveillant en 1789-1790; orateur en 1791.
(BNF, Fonds maçonnique, FM2/422)	M. Taillefer
00-171 MAGNIER (Aisne, Guyane, 18°)
Je cherche les mariage et décès d'Antoine Louis Bernard MAGNIER, né le 11/06/1771 à Guise (Aisne, 02), fils d'Alexandre Antoine et de Barbe DUBOIS son épouse. Sous la Révolution et le Consulat, il était officier du génie et il fit plusieurs allers et retours entre la métropole et Cayenne. On ne trouve plus trace de lui à partir de 1805. Il a sa notice dans le Larousse du XIXe siècle. C'est le Brutus MAIGNET de la page 1096 de GHC.	P. Baudrier
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19°)
Qui pourrait me renseigner sur la famille de Vidal Désiré Jean-François LE FAUCHON, secrétaire de préfecture à La Rochelle, âgé de 37 ans en 1870 et neveu déclarant le décès d'Adolphe Auguste CALLIÈRE, que je recherche.	J. Mortier
NDLR Pages et numéro de la question Callière ? Je les ai retrouvés, mais en perdant du temps : 92-40, p. 2904.
00-173 "Rhumerie dans la montagne" (Martinique, 19°)
Mes Blanchet et Joron-Derem ont vendu à Drouot le 10 novembre un tableau de 67,5 x 100, 5 cm (huile sur toile) intitulé "Rhumerie dans la montagne" et attribué à l'"École martiniquaise, vers 1840". C'est un grand bâtiment avec une roue à aubes en premier plan et la petite ville derrière, dont les maisons montent vers le haut de la vallée et ce qui semble être l'église est de face, avec cinq colonnes et un fronton triangulaire. Qui connaîtrait cette grande usine sucrière ?	F. Macé de Lépinay
00-174 DELMAS (Rouergue ?, St-Domingue, 18°)
Mon ancêtre Charles DELMAS, établi à Cavaillon (St-Domingue), venait de Nantes où il était maire et consul. Il avait au moins deux fils, Alexis Guillaume époux de Jeanne Françoise MARTINEAU, et Jean Louis, marié en 1782 à St-Domingue avec Charlotte Elisabeth GAUTIER. Les deux couples vivaient à St-Domingue entre 1765 et 1793. Leurs enfants survécurent à la Révolution de St-Domingue et émigrèrent au Maryland. 
La famille serait du Rouergue. Je souhaite en savoir plus.	Ch. Murphy (SIG)
 QUESTIONS

00-175 BLACHON (Guadeloupe, 18°)
Pierre BLACHON, né à la Guadeloupe en février 1767, résidant à Sorèze, était membre de la Loge des Beaux-Arts réunis de Sorèze en 1788 (BNF, Fonds maçonnique, FM2/422). Que sait-on de lui ?
	M. Taillefer
NDLR Pierre Louis Mathieu BLACHON, né le 11 et baptisé le 25/02/1768 au Lamentin, était le fils aîné de Pierre BLACHON et Gabrielle Constance BONFILS (deux familles protestantes de Guadeloupe). Nous savons seulement que, sous la Révolution, il était réfugié à Edenton (nord-est de la Caroline du Nord) (source "Une famille de Lacaune en Guadeloupe", par Geneviève Cot). Il avait épousé, avant 1813, Françoise BELIN qui, en 1824, était à Bordeaux, apparemment veuve, avec trois enfants (même source). Deux des enfants étaient nés au Lamentin et, à la déclaration de naissance d'Eugénie Augustine Constance, le 29/06/1815, était présent Jean François Etienne GALTIER de LAROQUE "de Lacaune dans le Tarn, présentement en ce quartier". Nous voilà donc près de Sorèze... Pierre Blachon était habitant du quartier du Lamentin et, en 1817, major du quartier. Nous ignorons son sort ensuite.
00-176 PRÉVOTEAU SAINTE-MARIE (Martinique, 18°)
Dans votre généalogie NÉRON de GHC 125, vous citez dans la postérité NÉRON DUCOUDRAY les PRÉVOTEAU SAINTE-MARIE. Je suppose que le mariage a eu lieu à la Martinique. Pouvez-vous m'en dire plus ?	G. de La Roche Saint-André
NDLR Vous trouverez toute information sur cette famille dans l'étude d'Eugène Bruneau-Latouche "Deux familles créoles de la Martinique, Prévoteau et Sigougne-Latouche", dossier n° 3 du CGHIA, 1984 (M. Langellier-Bellevue, 7 rue Des Renaudes, 75017 Paris; se recommander de GHC).
00-177 LEVASSOR de LA CHARDONNIÈRE (Guadeloupe, Martinique, 18°)
Jean Guillaume NÉRON LONGPRÉ, fils de Jean Baptiste et de Jeanne Louise LEMERCIER de LA CLERTIÈRE (votre généalogie NÉRON, p. 2822, 9), épouse au Moule le 28/10/1766 Suzon Adélaïde LEVASSOR de LA CHARDONNIÈRE, fille de Roland, ancien capitaine commandant les milices du quartier, et de Jeanne LEMERCIER de BEAUSOLEIL. Je serais heureux d'avoir quelques renseignements sur ces Levassor de La Chardonnière, que je suppose parents des fameux LEVASSOR de LA TOUCHE. 
	G. de La Roche Saint-André
NDLR Il s'agit bien de deux branches de la même famille. Voir pour ses premières générations "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" dont la réédition a été annoncée dans le dernier numéro de GHC (téléphoner à l'éditeur pour en savoir plus sur la parution et le prix).Mais nous ne savons pas comment "raccrocher" Roland à sa famille martiniquaise, son mariage étant sans doute antérieur au début des registres conservés du Moule (1739).
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