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Nulle part dans les sources mentionnées ci-dessus, le nom de Montagnac n'est assorti d'un patronyme. Selon toute apparence, celui de Pigne ou Pigné appartient en propre à la famille Pigné de Montignac, en premier lieu au marquis (Jean Baptiste ?) Pigné de Montignac, époux de Catherine Mélanie Chanceaulme (cf. GHC p 264 et 1365). C'est sans doute par inadvertance que M.M. Wright et Debien (op cit) signalent l'arrivée à la Jamaïque, dans l'été de 1798, du chevalier Pigné de Montagnac (pour Montignac) "qui avait épousé à Port de Paix Catherine Mélanie de (sic) Chanceaulme".
N'est-ce pas aussi par inadvertance que l'index du bulletin de GHC, pour la page 1365, renvoie à la famille de Montagnac alors que, dans cette page, il n'est question que du marquis Pigne de Montignac et du vicomte son frère ?	P.H. Gaschignard
01-74 Prénom Lodoïska
(réponses p. 3278)
Michel Vovelle écrivait en 1988 : "pour les gens de ma génération le nom de Lodoïska n'évoque plus guère que le sobriquet caricatural d'une vieille armée de ciseaux, censée représenter la censure dans les colonnes du Canard Enchaîné.", cf. Louvet (Jean-Baptiste).- Quelques notices pour l'histoire et le récit de mes périls depuis le 31 mai 1793 ; préf. de Michel Vovelle. Texte établi et annot. par Henri Coulet.- Paris : Desjonquères, 1988, p. I (soit la première page de la préface).- (Collection XVIIIe siècle). 
Dans ces mémoires, Louvet écrit qu'en juin 1792 "Brissot et Guadet voulurent me faire envoyer commissaire à Saint-Domingue. Guadet surtout insista longtemps avec la plus grande chaleur. Deux passions également fortes me retinrent ; l'amour de Lodoïska, qui, n'étant pas ma femme alors, n'aurait pu me suivre, et l'amour de ma patrie en péril. Sur mes refus réitérés on donna cet emploi à Santhonax. Si je l'eusse accepté, Santhonax serait actuellement proscrit à ma place, et moi je ferais, à la sienne, la guerre aux Anglais dans Saint-Domingue. " 
(Ibid. p. 27)	P. Baudrier
01-74 Prénom Lodoïska
J'ai également ce prénom dans ma généalogie, sans rapport avec la provenance géographique de mes ancêtres, issus de la région bordelaise et de Bagnères de Bigorre :
- Jeanne Victoire Lodoïska CARAT, née vers 1815/20, épouse d'Élie DUMAS, d'où au moins une fille, Alida, née à Santiago de Cuba en 1836.
- cette même Victoire CARAT épousa en secondes noces Jules FRION, d'où une fille né en 1840 à Santiago.
Victoire CARAT serait fille de Jean François et Marie Louise VIAND. Le prénom Lodoïska est mentionné tantôt avant tantôt après le patronyme, selon les actes. A Cuba, il est orthographié Lodorika.
Les familles citées ont toutes suivi le chemin classique, venant de Saint-Domingue en passant par la Louisiane ou en allant directement à Santiago.
	H. Boissy d'Anglas
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)
(réponse pp. 3339-40)
Il y a une erreur à la fin de votre réponse : BALTY, aubergiste, est le second époux de Marie Anne BLANCHET veuve de Michel BELBÈZE, aubergiste, et non de Victoire Scholastique Trémeaux, l'épouse de leur fils François Guillaume, comme vous l'indiquez d'ailleurs en page 3339.	R. Belbèze
NDLR
Excusez-nous pour ces erreurs répétées dans votre généalogie. Fatigue de fin d'année ?
01-93 TURLET et CAZOL (Guadeloupe, 19e)
Nous n'avons pas trouvé de mariage TURLET sur les tables de Basse-Terre en 1892. Si vous avez la date exacte, peut-être avez-vous l'acte : pouvez-vous nous donner les renseignements exacts qui y figurent ?
Il y a bien une nombreuse famille TURLET à Basse-Terre, depuis le début du XVIIIe siècle, issue de Pierre, né à "St-Jean Contran en Guyenne" (Coutras, 33 Gironde?) mais nous ne trouvons pas de naissance d'Adras Auguste (recherché de 1815 à 1830).	B. et Ph. Rossignol
01-128 BOSSIÈRE, BOISSIÈRE (St-Domingue, 18e)
BOISSIÈRE
A la paroisse de la Petite Rivière de l'Artibonite, le 12 juillet 1759, est enregistré le décès, par noyade, de Joseph Benjamin BOISSIÈRE, habitant du Limbé. Il était natif de l'île d'Oléron. Je ne sais s'il y a un lien avec Joseph Antoine, à part le prénom. 
Aux Cayes, sauf erreur, aucun BOISSIÈRE ou BOSSIÈRE. 
Un Marie Joseph BOISSIÈRE serait né au Port au Prince en 1799 mais l'acte n'a pas été trouvé.
GALLUCHAT
Sur la paroisse de la Petite Rivière de l'Artibonite vivait le couple d'Eustache GALLUCHAT et de Marie Jeanne SAUTURON. Le mariage n'a pas été trouvé mais on peut constater les naissances de 
1 Thérèse, + 31/12/1764
2 Claudine o 12/03/1768, b 15/05, + 04/03/1779
3 Nicolas Théodat Denis
o 13/03/1771, b 24/04, + 19/02/1777
4 Marie Françoise (assurément Marie Francis qui se marie le 15/02/1802) 
   o 11/03/1775 b 16/06
5 Marie Catherine Félicité
o 01/06/1777 b 13/03/1779
Le père, Eustache GALLUCHAT, décède le 05/02/1778. Il est natif de Paris, paroisse St-Barthélemy en la Cité, fils de Denis Claude, maître gainier, et de Marie Anne HUILLON. Eustache est "décédé dans son magasin où il exerçait la boulangerie, après une maladie longue".
Le 1er septembre 1832, Virginie LAWSON veuve GALLUCHAT, Joseph et Virginie Galluchat sont les ayant-droits de leur mari et père Joseph Galluchat et sont indemnisés 1.250F pour un terrain à la Petite-Rivière. Le même jour, une somme de 1.200F leur est attribuée pour une maison rue d'Afrique, sur la paroisse de Saint-Marc.	P. Bardin
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