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92-158 DERT (Martinique, Trinidad, 17e-18e)
Complément à la page 3365 :
Jean Baptiste DERT 
o 18/10/1819 Saint-Pierre    + 20/02/1884 Saint-Pierre
x 21/06/1847 Saint-Pierre, Marie Hélène Malvina COCHET, fille de Louis Marie, négociant (1803-1878) et Marie Phébé HAULL (1810-1880)
o 02/01/1829 Petit-Canal    + 08/05/1902 St-Pierre		P. Roger
NDLR  Sur la famille de l'épouse, voir les index de GHC, l'article en pp 43 et 2493 et les questions 90-109, 90-110, 92-174, 92-253, 00-43, et 00-51, en particulier les pp. 226, 643, 2523, 2816, 2844, le tout de Paul Roger.
92-191 BONNE et POREL (Curaçao, Cuba, 18e-19e)
(question p. 645, réponse p. 2807)
Aux archives départementales de Gironde (3E 35972 ou 34973), contrat de mariage, le 20/04/1839, devant Me Macaire à Bordeaux, entre 
- Antoine BOMPAR, fils de Jean et Marie Fortunée TESSIER, né à Toulon (Var) le 21/01/1809, et
- Marie Amélie BONNE, née à Saint-Louis du Caney (Cuba), le 16/10/1820, fille de + Jean Jacques, négociant, et Rose PORELLE.
Témoin, M. BRISSONNEAU, 3 rue du Jardin des Plantes à Bordeaux.
L'épouse était nièce de M. Jean Baptiste MEGRET, 25 rue Ferrère à Bordeaux, dont elle était la pupille. 
Le mariage civil a été célébré à Bordeaux, le 24/04/1809 (acte n° 170).
Au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux, caveau BOMPART BONNE, concession 59/E, 12e série (en voie de reprise).	O. de Cadoret
93-61 MARCORELLE (Nantes, St-Domingue, 18e)
(p.801, réponses pp. 874, 1150)
"Marcorelle (Jean-François-Joseph de), député au Corps législatif, chevalier de l'Empire, mai 1808, baron de l'Empire, 30 août 1811", cf.  Campardon (E.).- Liste des membres de la noblesse impériale dressée d'après les registres de lettres patentes conservés aux Archives Nationales, La Révolution Française, 1889, p. 251. 	P. Baudrier
94-168 BRUHIER de WARVILLIER (St-Domingue, 18e)
(p. 1229; réponses pp. 1355, 3336)
- " El joven Juan de Montault ", cf. Sopranis (Hipolito Sanchez de).- Las naciones extranjeras en Cádiz durante el siglo XVIII, Estudios de Historia Social de España, IV, 1960, Vol. 2.°, p. 791;
- dans la table des matières du Bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest. Tome XIII de la 3e série, 1942-1945 : Montault des Isles (Charles), évêque d'Angers, pp. 38, 92-3, 158, 335 et Montault des Isles (Charlotte), épouse de Messemé, p. 101;
- Montaut, Pedro, marié, 34 ans, cf. Driesch (Wilhelm von den).- Die ausländischen Kaufleute während des 18. Jahrhunderts in Spanien und ihre Beteiligung am Kolonialhandel.- Köln; Wien : Böhlau, 1972, p. 118.- 
(Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte; 3);
- le code postal de Warvillers est F 80170.
	P. Baudrier
95-109 BRAGELONGNE (Guadeloupe, 18e-20e)
Suite à d'autres questions, nous rappelons la réponse donnée en page 1433 : la généalogie de BRAGELONGNE a été établie, précise et complète jusqu'au milieu du XIXe siècle, par Borel d'Hauterive dans l'Annuaire de la Noblesse de 1868, pp. 250-53. Nous sommes prêts à publier "la suite" jusqu'en 1900 si elle nous est fournie.	B. et Ph. Rossignol
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18e)
(p. 2272, réponses pp. 2841, 2632, 2477, 2415, 2360, 2316)
Outre des allusions au rôle politique des "trois PINCHINAT", je trouve dans ma base de données : "Pinchinat (Jean-Antoine), chef de bataillon au 45e de ligne, chevalier de l'Empire avec donation, 19 décembre 1809", cf. E. Campardon.- Liste des membres de la noblesse impériale dressée d'après les registres de lettres patentes conservées aux Archives Nationales (Suite et fin), La Révolution Française, 1889, p. 336.	P. Baudrier
99-70 NÉRON SURGY (Guadeloupe, 18e-20e)
Très intéressé par la réponse de Jean Bonnet en p. 3366, je serais très content d'avoir des précisions sur l'acte de vente en 1881 de l'habitation Surgy ou, au moins, les références (nom du notaire, commune d'exercice, date exacte) car cette vente est un symbole fort pour la famille.
Je ne connais que l'acte de décès d'Alexandre NÉRON de SURGY, le 18/12/1903 à Sainte-Anne (Grande-Terre), à 74 ans, célibataire, fils d'Édouard Rose Guillaume et de Marie Charlotte Amélie BONNET.	G. de La Roche Saint-André
00-19 DUFOSSAT (Haïti, 19e)
Dans la réponse en p. 2786, il faut lire (au lieu de Ruhl) "Ruch", commune de Gironde, où habitent toujours des descendants de la famille du FOUSSAT.
	J.-C. Ricard
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18e)
(p. 2814, réponses pp. 2842-3, 2872, 3042, 3338)
- Les maisons CAIRON et LARUFFIE au Cap Français, cf. Poussou (J.-P.).- Chroniques de recherches I - Le fonds des prises de la Haute Cour d'Amirauté du Public Record Office de Londres, Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques Série n° 1.- Talence : Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques. Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 1983, p. 89;
- "Le Saint-Jean-Baptiste, de Bordeaux, arrive le 13 janvier [1758 à Lorient], avec 550 barriques de sucre, des indigos et du café. Les Deux-Elizabeth, de Bordeaux (cf. le navire "Les Deux-Elizabeth" de la page 2843), et le Printemps, de La Rochelle, chargés de sucres, indigos et cafés, sont signalés quelque temps après. Les cargaisons de ces navires furent, en majeure partie, transportées à Nantes, La Rochelle ou Bordeaux.", cf. Guillou
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