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Felipe POEY y ALOY

	Dans sa descendance, on trouve Louis LACAZE (1799-1869), médecin, qui légua au Louvre une collection de tableaux exceptionnelle, et Pierre LACAZE (1794-1865), qui fut député, puis pair de France, et reçut le titre de baron en 1846.
 (2) Le ceiba est un fromager, censé avoir des pouvoirs sacrés. L'esprit de l'arbre exaucera vos voeux si vous en faites trois fois le tour.

(3) La famille MESTRE est une famille importante pour l'histoire de Cuba. Comme la famille POEY, elle est d'origine française, avec Arnau MESTRE, originaire de Landorthe, près de St Gaudens II se fixa ensuite à Sitges, en Espagne, prés de Barcelone où il se maria en 1625.
	De lui descend, venant d'Espagne, José MESTRE y ROIG, né à Sitges en 1787, qui fonda en 1813 une chocolaterie-biscuiterie à La Havane, décédé en 1842 à Cuba.

Il épousa en 1830 Josefa Domínguez (+ 1869), d'où quatre enfants, ayant donné quatre branches :

1) José MESTRE (1832-1886), chaire d'Histoire, président de la Junte Révolutionnaire à New York, qui épousa Paulina Alfonso y Poey, fille de la soeur de Felipe Poey, d'où descendance.

2) Antonio MESTRE (o 1834), médecin, fondateur de l'Académie des Sciences de Cuba. Il épousa María HEVIA et eut en particulier parmi ses enfants Aristides MESTRE (1865-1952), d'où descendance.

3) Francisco MESTRE, d'où descend en particulier, María Teresa MESTRE, actuelle grande duchesse du Luxembourg.

4) Rosa MESTRE
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L'intermédiaire des Généalogistes
n° 330, 6/2000, novembre décembre
revue bimestrielle du
Service de centralisation des études généalogiques et démographiques de Belgique (S.C.G.D.)
Maison des Arts, 147 chaussée de Haecht
Schaerbeek, 1030 Bruxelles
(communiqué par Françoise Poincaré)

	Longue généalogie par Xavier Duquenne sur Les DEPESTRE (pp. 289-306) : ce patronyme est une francisation du flamand De Pester et on peut remonter l'ascendance au XVIe siècle à Ath, dans la moyenne bourgeoisie marchande. 

	Au XVIIIe siècle s'établirent à St-Domingue trois des douze enfants de Paul Joseph (1713-1767, échevin d'Ath puis négociant à Tournai) et de Claire Pétronille RICOUART (1746-1775), pour gérer les habitations, à Montrouis près de Saint-Marc, de leur oncle Julien Ghislain Depestre, comte de Seneffe et de Turnhout : Pierre Marie Joseph (o 1749); Hector Gabriel Joseph François Xavier (1757-1824) et Julien Joseph (1762-1816), ces deux derniers mariés à St-Domingue puis réfugiés aux États-Unis (Burlington, New Jersey). Ces derniers éléments ont été donnés à l'auteur par Gabriel Debien et Daniel Geggus; Peter Frisch a établi la descendance à Haïti de Julien DEPESTRE, né avant 1787, peut-être fils de Julien Joseph, jusqu'au romancier haïtien René Depestre.


Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe
123, 1er trimestre 2000, 80F
Archives départementales
B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex

- Les annales criminelles de la Guadeloupe de 1829 à 1848. Cours d'assises et cour criminelle, Daniel-Édouard Marie-Sainte. Très intéressant, avec le changement de législation et de nombreux exemples présentés avec précision.
- Réflexions sur l'agriculture en Guadeloupe, Henri Touvin.
- Les pratiques de duels en Guadeloupe, Harry Mephon. Présentation du code du duel en France au long des âges puis en Guadeloupe, de l'Ancien régime à la Troisième République; se termine par un hommage à Laura Fleissel.


Cercle généalogique de Bourbon
n° 70, décembre 2000, 40F
AD de la Réunion, 97490 Le Chaudron, Sainte-Clotilde

Intéressant article sur les calendriers et les mois de l'année, par Colette de Launay-Dubard.
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