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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-125 TEYRAS de L'OSSEDAT (Auvergne, Marie-Galante, 18e)
Je recherche une branche de la famille TEYRAS de GRANDVAL sur laquelle j'écris depuis six ans : il s'agit de Gabriel TEYRAS dit de L'OSSEDAT pour le différencier de son frère aîné Côme Damien Teyras de Grandval. Né en Auvergne en 1719, mort à Marie-Galante, il a été inhumé en la paroisse Notre-Dame de la Conception le 15 avril 1781. Il avait épousé à Paris, vers 1750, Geneviève Charlotte de CHAALONS de FONTENAY, dont il eut deux filles. Puis, veuf ou séparé, il s'établit à Marie-Galante où il aurait fondé une seconde famille.
Dans son acte de décès, il est dit "grand sénéchal de l'isle, juge civil et criminel de police, de commerce et navigation sur cette isle et subdélégué honoraire." 
Il était déjà à Marie-Galante en novembre 1775, date à laquelle il envoie par procuration son consentement au mariage d'une de ses filles, à Albi.
Je recherche donc ce second mariage et ses enfants éventuels. 	J. Parot
NDLR
L'acte d'inhumation dans l'église de Grand-Bourg de Marie Galante (paroisse Notre Dame de la Conception) le 15/04/1781 de "Messire Gabriel Teyras de Lossedat, écuyer, conseiller du roi", donne bien les charges que vous énumérez (sénéchal... honoraire) mais aussi son âge, 62 ans, et ces précisions "natif de la ville de Clermont en Auvergne, époux de feue dame Charlotte Geneviève Chaulons (sic)". L'acte est collationné et si le curé avait écrit que "les témoins ici présents ont signé avec nous", le copiste ne les énumère pas.
Il semble donc qu'il n'y eut pas de second mariage. Quel document vous faisait supposer le contraire ?
01-126 LELIÈVRE (jardinier des Colonies, 19e)
Sally Reeves, archiviste aux archives notariales de la Nouvelle-Orléans, a écrit et publié un livre sur les jardins et plantes à La Nouvelle-Orléans et en Louisiane au XIXe siècle, d'après les notes et journaux de Jacques Félix LELIÈVRE, "ex jardinier-agriculteur du gouvernement français pour les Colonies", écrits vers 1824. 
Elle ne sait rien de ce personnage mais, bien que le livre soit déjà publié, elle serait ravie d'avoir des renseignements sur lui.	A. Elmwood
NDLR
En série E 275 (personnel ancien) (peut-être sans rapport) :
- Jean Baptiste Lelièvre, capitaine de milice au quartier d'Aquin, St-Domingue (divers documents sur sa famille) 1698-1788;
- Jean Baptiste Le Lièvre, natif du comté de Namur, habitant de St-Domingue, demande des lettres de naturalité, 1779-1784;
- Jean Jacques Lelièvre, passé à l'Ile de France en 1772, ayant depuis laissé sa famille sans nouvelle, 1786;
- Julien Le Lièvre, ci-devant habitant de Louisbourg, 1773.
En série EE 5549 (personnel moderne), trois dossiers 
- 5549 (1) Lelièvre, jardinier agriculteur au Sénégal, février 1825;
- 5549 (5) Jacques Félix Lelièvre, né à Caen (Calvados), 29 ans, jardinier agriculteur du gouvernement au Sénégal le 06/03/1822, démissionnaire le 01/12/1828;
- 5549 (9) Louis Théophile Numa Lelièvre, né le 07/10/1844 à Caen, garde de 2e classe du génie au Sénégal le 07/05/1874; rentré du Sénégal le 20/11/1876.
Rappel : les séries E et EE sont à Aix, non microfilmées...
01-127 Pièce d'Inde
Le 9 octobre 1788, Me Joseph Arènes, notaire au Gros-Morne (St-Domingue), recevait le contrat de mariage de mes quadrisaïeux, François Hyacinthe FAGUER et Marie Elisabeth LECOUFLET.
Au titre de constitution de dot par ses parents, Jean Baptiste Lecouflet et Marie Agnès EMMONOT, la future épouse devait recevoir notamment "une somme de cinq mille livres, par tout le courant de mars prochain, et ce en deux nègres nouveaux réputés pièces d'Inde". 
Quel est le sens de cette expression ?	D. Faguer
NDLR
"Nègres nouveaux" signifie esclaves arrivés d'Afrique (et non créoles) et vendus à la sortie du bateau négrier.
Les "pièces d'Inde" sont ceux de meilleure qualité (âge, santé, état général, etc.). On voit donc qu'un nègre "pièce d'Inde" à la fin du XVIIIe siècle était estimé 2.500 livres.
01-128 BOSSIÈRE, BOISSIÈRE (St-Domingue, 18e)
Joseph Antoine BOSSIÈRE (ou BOISSIÈRE), fils légitime de Jean et de Marie Francis GALLUCHAT (elle-même fille légitime d'Eustache et de Marie TAUTURON, de St-Domingue), est né aux Cayes Saint-Louis le 25/01/1797.
Il a été baptisé à Baltimore (Maryland, USA) le 02/07/1801; parrain Joseph Gilbert, marchand en l'île de St-Thomas, représenté par Anthony Lamarlère; marraine Marie Monet, de Bordeaux, représentée par Mary Denis.
Joseph Saint-Ange Boissière (Bossière ?), mon ancêtre, né vers 1800 (il n'a jamais donné sa date de naissance exacte), était fils des mêmes Jean et Marie Francis Galluchat.
Je suppose que Joseph Antoine et Joseph Saint-Ange sont la même personne mais comment le prouver ? Anthony Lamarlère, qui représentait le parrain de Joseph Antoine, était le beau-père de Joseph St-Ange comme époux de Marie Francis Galluchat (mariage le 15/02/1802).	N. Adams Burke
NDLR  D'après vos éléments votre supposition semble exacte mais nous n'avons en France aucun élément pour la prouver. Avez-vous recherché des actes notariés de succession ou partage après décès du père puis de la mère, qui donneraient la liste des enfants héritiers ?
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