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			RÉPONSES	RÉPONSES

10 Jacques COUPPÉ DU PELINÉE, écuyer, sr DUPARC
o 07 b 15/04/1715 Le Gosier, fils de Jacques COUPPÉ DUPARC et Marie GESTAT
+ 20/09/1748 Le Gosier, 33 ans
x 14/09/1733 Le Gosier
11 Marie Charlotte CHÉROT LASALINIÈRE
o 1718/19, fille de Nicolas et Marie Madeleine FILLASSIER
+ 28/03/1764 Le Gosier, 45 ans (+) église
12 Jean Baptiste DELABALLE
13 Louise PAGAY
+ /1767
14 Alexandre AVRIL
+ /1767 (à la Dominique ?)
15 Catherine RENAULT BRIOLANT
fille de Jacques et Élisabeth BOTREAU ?
Nous arrêterons là l'ascendance mais consultez les index et bulletins de GHC (au CARAN ou au CAOM) : presque toutes ces familles ont été souvent étudiées ou évoquées.
02-01 VIGNAUX et BOC ST-MARTIN (Guadeloupe, Colombie, 18e-19e)
(réponse p. 3451-52)
Voici les informations de l'acte de mariage du 25 juin 1823 à Pointe-à-Pitre, cité dans la réponse en NDLR p. 3452 (Sophie de BOCK n'est pas dite veuve VIGNAUX et n'a donc, semble-t-il, aucun rapport avec la personne recherchée) :
- Mr Michel Honoré NOIRTIN, 22 ans, domicilié en cette ville où il est né, fils légitime de Mr Michel Honoré, négociant en cette ville, présent et consentant, et de feue dame Eugénie MARTIN;
- Demlle Adélaïde Marguerite Sophie de BOCK, 21 ans, domiciliée en cette ville, native de St-Pierre (Martinique), fille légitime de Mr Antoine chevalier de Bock, ancien officier des armées de S.M. Louis XVI et actuellement commissaire de police en cette ville, présent et consentant, et de feue dame Marie Adélaïde THOMAS.
Témoins Messrs François SENAC DELAFOREST, 69 ans, procureur du roi près le tribunal de première instance de cette ville; Louis DESPREZ, négociant, 58 ans; Pierre Louis Augustin COUÉSEAU (? peu lisible), 31 ans, négociant; François Edmond LESCHALOUPÉ, négociant, 37 ans; tous domiciliés en cette ville.	Ste-C. Lacour
02-13 DIARD (St-Domingue, 18e)
(question p. 3426, réponses p. 3453 et 3488)
Merci pour les réponses reçues. 
Marie Jeanne Victoire DIARD, née à Paris 6e (St-Côme) le 01/05/1785, fille de Jean Pierre DIARD et de Marie Charlotte LECLERC, quitta la France en 1788, selon votre réponse p. 3488. Elle rentra à Brest le 31/07/1802, date à laquelle est déclarée la naissance de sa fille naturelle Charlotte Henriette Joséphine DIARD (p. 3426).
Qui aurait des informations concernant le séjour de Marie Jeanne Victoire DIARD à St-Domingue, pendant 14 ans, ou sur les familles DIARD et LECLERC ?	J. Rouché
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
(question p. 3426; réponses p. 3453, 3488)
J'ai eu la surprise d'obtenir récemment l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère. Ses parents étaient bien les mêmes que ceux d'Agnès Camille :
A Presles, arrondissement de Compiègne, Seine-et-Oise, le 10 février 1826, acte de naissance d'Agnès Marie Suzanne SOTIN, née hier chez ses père et mère, fille du sieur Charles SOTIN de LA COINDIÈRE, homme de lettres, 28 ans, et demoiselle Anne Louise Madeleine de GERCY, 34 ans, non mariés. 
Témoins, MM Pierre Bossion, chirurgien accoucheur, 40 ans, demeurant à Beaumont sur Oise, et Jean Baptiste Cabin, journalier, 61 ans, demeurant à Presles.	M. Rivalin
02-16 GAIGNERON (Guadeloupe, 18e, Martinique, 18e-20e)
(question p. 3426, réponse p. 3454)
Le 22 septembre 1801 eut lieu à Londres, à la Chapelle des Saints-Anges, London and Conway Street, Fitzroy Square, le mariage de Pierre Marie Martin, vicomte de La Grandière, né à Morlaix, y baptisé le 13 juin 1765, fils de Charles-Marie, comte de La Grandière, et de feue Françoise-Hyacinthe de Paul Le Minihy avec Reine de Calmeilh, né à Bordeaux (Ste-Eulalie), le 20 avril 1768, baptisée paroisse Saint-André, fille de François et de Louise GAIGNERON des Vallon[s], cf. Archives de Paris, cote D49Z/2, f. 167.	P. Baudrier
02-21 PLISSONNEAU (Martinique, 19e-20e)
Dans le dossier PLISSONNEAU de la série des secours aux sinistrés de la Montagne Pelée (C/8c/47), on trouve en effet Marie Louise Léonie, née le 17/06/1883 à Pointe-à-Pitre, qui demeure en mars 1903 chez ses parents NÉRON de SURGY, ruinés par la catastrophe, et qui est veuve de Pierre PLISSONNEAU, né le 03/08/1874 à St-Pierre, négociant à St-Pierre où il est mort le 8 mai. En avril 1903 elle demande un passage pour France avec son fils Henri, "atteint d'anémie profonde" et en septembre 1903 elle est à Paris et signale que son père est alors contrôleur des douanes à Brest; en 1905 son père (60 ans) est à Toulouse.
Vous avez vu que le livre "209 anciennes familles..." indique seulement qu'il y a une postérité du couple mais ne la donne pas, suivant en revanche la descendance des quatre frères de Pierre.	J. Vaillant
02-34 ANDREW (Saint-Martin, 19e)
A St-Martin, le 23 septembre 1882, comparaît, devant le maire Jean Frédéric BECKER, le sieur John Adolphus BRIAN, cultivateur, 32 ans, domicilié au hameau de Chambond, section d'Orléans, qui présente un garçon né le 16 dans son domicile, de la dlle Susanne HYMAN, cultivatrice, 32 ans, domiciliée au dit lieu, auquel il donne les prénoms de Guillaume Henri. 
Témoins les sieurs Thomas GUMBS, garde de police, 43 ans; et Benjamin HENCOCK, marchand, 35 ans,
Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/07/2012

