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			RÉPONSES	RÉPONSES

Tables décennales. Première série (1er janvier 1926 - 1er janvier 1936).- Paris : Bureau des Renseignements Scientifiques de l'Université de Paris à la Sorbonne, 1936.- 361 p. (Orbigny (d') III (1928), 4, 371). Ajoutons "Luis Dorbigni", cf. Yacou (Alain).- Esclaves et libres français à Cuba au lendemain de la Révolution de Saint-Domingue, Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, Bd 28, 1991, pp. 180 (ou 181).
	P. Baudrier
90-73 LE PREVOST DU BARAIL (Guyane, Antilles, 18°-19°)
NDLR  Message reçu par Internet pour "faire suivre à Monsieur ou Madame Levallois"
Mon cher cousin (ou) cousine que je ne connais pas!
Je suis tombé par hasard sur votre question concernant Jean Baptiste du BARAIL. J'ai retrouvé des notes écrites par ma mère Arlette Le Boucher où elle indique que Jean Baptiste Du Barail est décédé à Fort de France le 8 (illisible probablement décembre) 1838 à 43 ans. Peut-être ce renseignement vous sera utile.
Arlette, ma mère, est la fille de Léon Le Boucher qui était le frère de Marie qui a épousé Henry Levallois votre grand-père ou arrière-grand-père.
N’hésitez pas à me contacter; bien que n'étant pas féru de généalogie je serais ravi de faire votre connaissance.
	Michel Bernet-Rollande  br.conseil@wanadoo.fr
91- 29 GIRARD d'ALBISSIN (Guadeloupe, 18e-19e)
Voici des compléments tirés d'une généalogie familiale qui m'a été donnée :
Amédée BONNET (p. 2170, 4.1.1) serait fils de Nicéphore BONNET (p 2347, question 98-168, 1) et de sa première femme, Elisabeth Louise Marie Clémentine GIRARD d'ALBISSIN. Mais de qui cette dernière serait-elle fille ? La seconde femme de Nicéphore BONNET, Ernestine Sophie Elisabeth dite Nancy GIRARD d'ALBISSIN serait fille de Xavier Pierre Vincent et de Marie Sophie Pauline NÉRON LONGPRÉ, mariés au Petit-Canal le 17/11/1818.
Nicéphore Bonnet aurait eu 24 enfants de ses deux épouses.	G. de La Roche Saint-André
93-104 BÉRARD MOCQUET MONTALET (St-Domingue, 18°)
(réponse pp. 936, 1053, 1150, 1182)
COTTINEAU de KERLOGUIN, cf. Lasseray (Cdt André).- Les Français sous les treize étoiles 1775-1783 ... Tome deuxième.- Mâcon : impr. Protat, 1935, pp. 59, 167, 168, 256, 258, 259, 315 ; COTTINEAU de KERLOGUEN, cf. Debien (G.), éd. Documents I Toussaint-Louverture et quelques quartiers de Saint-Domingue vus par des colons (Octobre 1799-Janvier 1800), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 112-124 ; KERLOGUEN Gil, veuf, 41 ans et un fils de 5 ans né à Cadix, dans le recensement de Cadix de 1773, cf. Driesch (Wilhelm von den).- Die ausländischen Kaufleute während des 18. Jahrhunderts in Spanien und ihre Beteiligung am Kolonialhandel.- Köln ; Wien : Böhlau, 1972, p. 116 .- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ; 3).	P. Baudrier
95-165 MUZARD (Bordeaux, Cuba, Amériques, 18e-19e)
(réponses pp. 1560, 1575, 1636)
Une question dans le SIG (13-01) posée par Mike Chopin nous rappelle cette ancienne question et nous la signalons à Augusta Elmwood, même si les MUZARD de Mike Chopin semblent être une autre famille, parce qu'une partie des réponses correspond à son Michel Muzard, lequel finit ses jours à Toulouse. Il fait aussi allusion à quatre bateaux des Muzard pris par des pirates anglais, ce sur quoi le SIG demande des précisions.	B. et Ph. Rossignol
98-13 DESSOMMES (Saint-Domingue, 18e)
(réponse p. 2236)
DESSOMMES se serait-il reconnu s'il avait assez vécu pour lire l'histoire de DESSOMBS, marchand de Sauve (Gard), qui achète dans son pays des bas et des étoffes de soie, et à un négociant de Montpellier pour 1000 écus de liqueurs et de parfumerie, le tout payable en 1778 au retour de la foire de Bordeaux, et s'embarque froidement pour le Cap-Français. Il change plusieurs fois de nom à Saint-Domingue, cf. Debien (G.) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une nouvelle histoire coloniale : les papiers privés de l'Amérique française, Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. VI, No 4, mars 1953, pp. 537-559 et Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., p. 57. De toute manière, on ne peut pas rechercher des DESSOMMES sans trouver fréquemment des DESSOMBS et inversement. Georges DESSOMMES est un écrivain louisianais.	P. Baudrier
98-129 PIVER (St-Domingue, 18e)
(réponses pp. 2342, 2385, 2451, 2572)
Question posée dans le SIG (13-02) par le même William Farrington.	B. et Ph. Rossignol
98-142 LA FEUILLÉE VEILLARD (Marie-Galante, St-Domingue, 18e)
(réponse p. 2342)
Question posée dans le SIG (13-02) par le même William Farrington qui ne semble pas prendre en compte les réponses détaillées que nous lui avions données...	B. et Ph. Rossignol
00-31 RALU (St-Martin, 18e-19e)
Tout d'abord, merci pour les sources de recherche et éléments d'ascendance de la réponse en NDLR. En complément, je vous précise que l'acte de naissance de Philippe RALU (o 10/01/1826) se trouve dans le registre de 1846, soit 20 ans plus tard, le 16/06/1846.
Je reprends ma question car je reste bloquée quant à l'ascendance de mon septième aïeul, Joseph Martin RALU, né vers 1785 et décédé entre le 26/11/1851 (mariage de son fils Philippe avec Marie Louise GRIFFIL à St-Martin partie française) et le 28/11/1861 (mariage de son fils Louis Joseph au même lieu avec Marguerite Deborah HODGE). Dans cet intervalle de dix ans, je n'ai trouvé son décès ni à St-Martin ni en
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