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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-22 MONFASOL et EUGÈNE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur mes ancêtres Charles Eugène MONFASOL (o ca 1844 St-Claude) et Victoire Marie EUGÈNE (o ca 1848 St-Claude), parents de Marie Eugénie (o 12/08 b 09/11/1890 St-Claude + 14/01/1968 Capesterre.	J.-C. Certain
03-23 de LOMEZ (Martinique, 19e-20e)
Sur l'acte de notoriété établi le 05/07/1908 à Tonnerre (Yonne, 89) pour suppléer l'acte de naissance de mon arrière-grand-père Émile de Lomez, charpentier à Tonnerre, et l'autoriser à se marier, il est mentionné que ses parents sont décédés au cours de l'éruption de 1902 et que les registres de l'état civil de St-Pierre ont été détruits. 
Il est né le 17/12/1876 à St-Pierre, fils de Jean Jacques Irénée de LOMEZ et Maria Clotildia ARTHAUD, époux.
Émile habite depuis deux ans à Tonnerre (c'est-à-dire depuis 1906), et a toujours été employé au service de Gustave Cayrol, maître charpentier.
Comment en savoir plus sur son ascendance et son origine ?	P. Bruny-de Lomez
NDLR
Les noms du père et de la mère ne figurent pas dans les dossiers des sinistrés de Saint-Pierre, ni dans nos index. Il vous faudrait aller à Aix : nous vous signalons que les doubles des registres de 1876 n'avaient pas été détruits…
03-24 de LA TORRIENTE HERNÁNDEZ (Cuba, 19e)
Nous souhaitons nous procurer copie de l'acte de naissance de Gabriela de LA TORRIENTE HERNÁNDEZ, née à Matanzas le 18/03/1850, décédée à Santander (Espagne) le 06/05/1923, mariée le 25/08/1866 avec Pedro de LA HERRÁN QUINTANILLA.	M. Liegey
NDLR
Nous posons votre question dans notre bulletin mais nous n'avons aucun moyen de vous aider.
03-25 GERS DES RIVIÈRES (Martinique, Guadeloupe, 19e)
Pour établir sa parenté avec ma grand-mère Marie Gers des Rivières, je cherche toute information sur les parents, la naissance et le mariage (dates et lieux) de Marie Louise Camille GERS DES RIVIÈRES, épouse de Louis Gabriel Adrien JAHAM DESRIVAUX; tous deux morts à St-Pierre le 8 mai 1902.	C. Caudwell
NDLR
Les dossiers de demande de secours (sinistrés de 1902) ne permettent pas de répondre à votre question. Mais on y trouve bien deux orphelins, seuls rescapés de dix frères et sœurs (âgés de 26 à 9 ans), les huit autres étant décédés avec leur mère Camille DESRIVIÈRES, 44 ans, veuve d'Adrien JAHAM DESRIVAUX, notaire (+ 19/06/1894) : Joseph (o 09/06/1883 Lamentin) et Adrienne (24 ans) DESRIVAUX, le premier parce qu'il était employé à la distillerie de M. Desgrottes au Macouba et la seconde parce qu'elle se trouvait au Morne Rouge où elle devait entrer chez les religieuses.
 03-26 GOSSE GARDET (Guadeloupe, 17e)
Le plus ancien de mes ancêtres connus est Louis GOSSE (sieur de SAINT-GEORGES en 1671), recensé dès 1664 (sous le nom de GANSSE) avec sa femme Marie de MANGEON (MANGONS en 1664) et leur deux fils, Denis (8 ans) et Gilles (3 ans). Je cherche à savoir à quelle date ils ont quitté la France pour la Guadeloupe et de quel port ils sont partis.
Louis GOSSE serait natif de Libourne (Gironde, 33) mais je n'en ai pas confirmation.	J-L. Gosse Gardet
NDLR
Nous ne pouvons vous donner pour l'instant que des pistes :
Des GOSSE sont recensés à St-Christophe en 1671 :
- compagnie de Lespérance, Pierre GOSSE, sa femme Louise DELACAILLE et une fille
- compagnie de M. Houdan, Estienne DUBOCQ, sa femme Catherine GOSSE, deux fils et une fille
- compagnie de M. Carra : Pierre LAFARGE, sa femme Catherine GOSSE, une fille
Dans les engagements de Dieppe (Papiers de l'abbé Le Ber, bibliothèque de Rouen) figurent Abraham GOSSE, capitaine de navire, et Jacques GOSSE, bourgeois de Dieppe en lien avec St-Christophe, tous deux engagistes en 1656.
03-27 GUIZOT (Gard, St-Domingue, 18e)
Un habitant propriétaire rentré de St-Domingue, Paul GUIZOT, s'est établi à Saint-Geniès de Malgoirès (Gard, 30) avec sa maîtresse noire Catherine RIDEAU et leur fils mulâtre Louis, devenu en 1792 le premier maire de la commune et membre du conseil d'administration de son département.
Y a-t-il un lien de parenté avec le ministre GUIZOT (François Pierre Guillaume), né le 4 décembre 1787 à Nîmes (Gard) mais dont la famille (protestante) est originaire du même Saint-Geniès de Malgoirès ?
	É. Noël
Réponse d'Hélène Boissy d'Anglas
Un ami, descendant des Guizot, me dit que Louis GUIZOT, maire en 1792 de Saint Geniès de Malgoirès et mulâtre, est bien parent avec le ministre François Guizot mais ... au 10e ou 11e degré, c'est-à-dire qu'ils ont un ancêtre commun fin XVIe début XVIIe siècle.
Louis Guizot descend de la branche aînée alors que le ministre descend de la branche cadette. Famille protestante, en effet.
03-28 DUGARD COURVILLE (Martinique, 17e)
Je cherche à reconstituer la généalogie de Louis Charles DUGARD COURVILLE, né à la Martinique vers 1695 et dont les ouvrages d'Eugène Bruneau Latouche ne font pas clairement mention.	L. Bessoles
NDLR
Nous supposons que vous avez consulté les nombreuses références DUGARD dans les bulletins de GHC. En ce qui concerne la branche DUGARD COURVILLE, voir la réponse p. 566 à la question 92-29. Elle était établie principalement à Ste-Lucie (voir 97-17 p. 2044).
Que savez-vous vous-même de cette branche ?
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