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Monbalen (?) en Agenais et résidant à Kingston, épouse dlle Angélique Marie VAUSSANGES, native de Bordeaux (St-Michel), résidant à Kingston, fille majeure et légitime de feu Pierre aux Liens (?) Vaussanges, capitaine de navire de Bordeaux, et de dame Marguerite SAINT-AMAND (cet acte se termine au folio 3 recto, première page du registre).

NDLR Bravo et merci Augusta ! Le prénom "Pierre aux Liens" qui vous étonne est un des qualificatifs de Saint Pierre, évoquant son emprisonnement après la mort du Christ, et sa libération miraculeuse par un ange (Actes des apôtres chap. 5). Nous connaissions ce nom de paroisse mais nous ne l'avions pas encore vu comme prénom.
Quant à Monbalen, c'est bien une commune du Lot et Garonne, à moins de 20 km au nord d'Agen.

de Jacqueline et Pierre Chanas : ARBOUSSET (p. 2980-81)

	Il nous semble qu'il y a une erreur concernant la naissance de Joseph ARBOUSSET CAMILLE (7), dit "fils du second mariage de Louis avec Louise François ESPRIT". A notre avis, cette Louise Françoise Esprit est la même que Louise Françoise BERNARD PIERRE. Esprit était le prénom de son père. De même cet Esprit a adopté dans son patronyme le prénom de son père, Bernard. Cette famille de bourgeois marseillais s'appelait PIERRE dans les actes que nous avons trouvés. Il est possible que Louise Françoise (prénoms au baptême) ait perpétué cette tradition. Cette abondance de prénoms a dû donner le "tournis" aux prêtres. Elle est signalée par ses quatre ou cinq prénoms dans un ordre tout à fait aléatoire; peut-être était-elle très distraite...

NDLR Merci pour ces utiles précisions.


de Jean Bonnet : Les MARZIAL (p. 2999)

	Élisabeth LAURENT, qui épousa David MARZIAL le 12 juillet 1718 aux Vieux-Habitants, y est née le 18/05/1695, fille de René (et non Pierre) Laurent (o ca 1653 à St-Leu d'Arnage, évêché du Mans, + Vieux Habitants le 16/02/1719 âgé de 60 à 65 ans) et de Suzanne Rose GÉRY (o ca 1668 + Vieux Habitants 23/08/1723 âgée d'environ 55 ans). Ses parents s'étaient mariés avant 1687 (année de naissance de leur fils Jean-Baptiste). 
	L'origine de René Laurent est donnée à son décès "paroisse St-Leu Dagas de l'évêché du Mans" mais c'est probablement une mauvaise transcription car, dans cet évêché, la seule paroisse consacrée autrefois à St-Leu St-Gilles (aujourd'hui seulement St-Gilles) serait Arnage (selon lettre du maire de la commune, le 17/12/1997).

 de Pierre Jourdan : Bibliographie, Étienne RAUT et Léon LALLEMENT (p. 3019)

	Léon LALLEMENT, décédé sans descendance en 1942, fut président de la Société Polymathique du Morbihan. Il était parent, à la mode de Bretagne, de THOMAS de CLOSMADEUC, lequel fut aussi président de cette même société (sise en vieille ville de Vannes), et de Prosper Marie Alexandre Gabriel JOURDAN, homme de loi, capitaine des douanes, mon aïeul, lequel, comme ses fils, fut élève dans le collège de Vannes.
Je cite Léon Lallement (GHC 106, p. 2288) dans mon article sur le capitaine négrier Nicolas GERVAIZEAU. 

de Michel Rateau : NADAL de SAINTRAC (p. 2975)

	La réponse (avec correction) a déjà été publiée : se rapporter à ma coopération en page 1633.

Cimetière du Père-Lachaise
Sainte-Croix Lacour

Farewell 
Louis Marie François Prosper
COUPPE de L'ISLE
né à la Guadeloupe
le 13 novembre 1787
décédé à Paris
le 6 mars 1836

(17e division, face au rond-point)

NDLR L'ensemble, nous dit Sainte-Croix Lacour, est écrit en petites majuscules et le patronyme, en grandes. Nous renvoyons les personnes intéressées à l'acte de notoriété du 03/10/1839 chez Me Houdin d'Orgemont, remplaçant Charles Anatole Léger. Le défunt était fils de Louis Olivier Couppé de L'Isle et de Marie Louise de Vipart.

PUBLICATIONS

Philippe Camprasse nous signale :

Guide de recherches 
sur les enfants naturels et abandonnés
Myriam Provence
(il est douteux que le cas des Antilles soit traité)

Mémento de paléographie généalogique
Pierre-Valéry Archassal

chaque volume, 95F (franco de port)
à l'ordre de Brocéliande
7bis rue César Franck, 75015 Paris
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