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la Tousche-Limousinière, né le 28 novembre et baptisé en décembre 1751 en St-Jacques de la Basse-Terre (Grenade), fils d'Henri-Louis et de Jeanne-Marie Le Cocu de la Fouchardière, veuf de Perrine-Marie de Trehillier, et de Magdelaine Catherine Lucas de la Championnière avec Rosalie-Cécile Grignart de Champsavoy, dlle du Prérond, née au château de la Muce-Brulon alias Motte-Brulon, paroisse de Baulon (St-Malo) le 29 octobre 1774, fille de Joseph-Marie Grignart, comte de Champsavoy, baron de Trémédern, et de Renée-Louise Milon de Bellevue, comtesse de Champsavoy et de la Muce-Brulon, alias Motte-Brulon, marquise de Coëtlogon, cf. Archives de Paris, cote D49Z/2, f. 149. L'époux de Marie-Adélaïde de La Touche-Limouzinière était décédé en 1797, cf. ibid., f. 153.	P. Baudrier
NDLR
Sur cette famille, voir "Marie Adélaïde de la Touche-Limouzinière, Grenadine et Vendéenne", de Jean-Marie et Françoise Loré (cf. GHC 50, juin 1993, p. 805). 
92-77 FABRE (Albigeois, Martinique ou Guadeloupe, 18e)
(question p; 531; réponses p. 552, 568, 689, 787)
Depuis dix ans (ma question initiale), je n'ai pas réussi à avoir un résultat positif. Grâce à de nouveaux relevés ou Internet, votre association dispose-t-elle d'éléments de recherches plus performants ?
	S. Cujives
NDLR
Nous vous rappelons les nombreuses réponses (liste ci-dessus) déjà apportées à votre question par de longues recherches de Pierre Bardin, Guy Ffrench et nous-mêmes. Nous vous invitons à relire ces réponses car il nous semble impossible de faire plus.
De votre côté, avez-vous fait une recherche dans le notariat d'Alban en Albigeois qui pourrait suppléer aux lacunes du registre paroissial de 1715 à 1752 ?
92-169 LANGLOIS dit Jambe de bois (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. réponse p. 3424)
Le renseignement sur le père de Marie Perrine LANGLOIS ne vient pas d'un acte d'état civil mais d'une notice rédigée par un membre de la famille CICÉRON. Savez-vous si Jean Louis LANGLOIS, cité dans cette notice, est le même que le frère du cordonnier Pierre ?	J. Bonnet
NDLR
Nous n'en savons rien.
93-23 ROBIN (La Désirade, 19e)
(question p; 736; réponses p. 772, 802, 3247-49)
Merci de la dernière réponse. Voici des éléments de descendance de Julien ROBIN (p. 3249, 1c.5) :
I Jean-Baptiste Julien ROBIN
habitant de la Désirade au quartier des Gallets
o 25/06 b 26/07/1778 La Désirade
x 11/12/1809 La Désirade, Anne Théotiste POULLIN, fille de + Louis et Marie Françoise LÉANVILLE
II Julien Michel ROBIN
o 09/01/1813 d 06/03/1814 La Désirade: p Jean Louis Robin, oncle; m veuve Pierre François Dévarieux, tante, habitants domiciliés au quartier de la Grande Ance
x Marie Clémentine DÉVARIEUX
III Julien Clément ROBIN
o 24/05 d 01/06/1838 La Désirade
x Catherine Angélique LALANNE
IV Armand Charles Eugène ROBIN
o 07 d 15/09/1881 Pointe-à-Pitre
x 25/04/1903 Basse-Terre, Denise Albertine Henriette CHARVET
Par ailleurs, je recherche toujours l'origine de Louis ROBIN, époux de Marie Gertrude MILLARD, décédé à la Désirade en 1756 (p. 3247), outre la confirmation que ses parents sont ceux donnés par Yvain Jouveau du Breuil en p. 803 (16-17) : Michel ROBIN et Anne LÉCHELLE. Que sait-on de ce Michel ROBIN ?
A-t-il une relation de parenté avec Luc (ou Lucas) ROBIN, dont deux enfants sont baptisés à Capesterre le 24 février 1646 (Robin fils de Luc Robin et Adrienne Challot; parrain Hervé La Roze; marraine Anne Dessains) et le 24 décembre 1648 (Magdeleine, fille de Lucas Robin et Adrienne Vauchelle: parrain Nicolas Abé; marraine Madeleine Dorange) ?
	F.-L. Robin
NDLR
Sur la seconde question, la parenté est douteuse ou impossible à prouver. Un Luc ROBIN de 50 ans est recensé "de la Grande Rivière à l'Anse à la Barque" en 1664; mais si c'est le même que le père de famille de Capesterre en 1646 et 1648, il aurait changé de quartier, serait veuf et sans enfant et il n'y a pas d'autre ROBIN dans le recensement de 1664. De toutes façons, cela ne donne pas plus l'origine.
Sur Michel ROBIN, on sait peu de choses... On peut toujours supposer, mais ce n'est qu'une hypothèse invérifiable, qu'il était fils de Luc. Michel ROBIN et Anne LÉCHELLE, recensés à Vieux-Fort en 1671, étaient apparemment établis à Basse-Terre Mont-Carmel au moins entre 1692 et 1698 (baptêmes de quatre enfants) mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore de paroisse à Vieux-Fort à l'époque et que les actes de catholicité de ce quartier sont sur les registres de Mont-Carmel; on les trouve à Trois Rivières ensuite (mariages de trois filles). 
Voir aussi La Berrantille n° 8, "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle, avec Dictionnaire des familles saintoises" d'Yvain Jouveau du Breuil, en particulier la famille MILLARD, p. 73 (cf. GHC p. 2816ter et 2904).
94-127 JASPAR et BROUSSE (St-Dgue, Guad., Louisiane)
(question p. 1146, réponse p. 2170)
94-164 de VASSAL-SINEUIL (Martinique, 18e)
(question p; 1228, réponse p. 1260)
95-102 DEBROUSSE ou de BROUSSE (Marmande, St-Domingue ?)
(question p. 1402, réponse p. 2170)
"La famille de Vassal, originaire du Quercy, s'est
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