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	RÉPONSES	QUESTIONS

et qu'elle ait été mal "positionnée" puisque pour la deuxième, je n'ai aucune date ni naissance ou baptême, ni mariage, ni décès.	P. Molinard
03-80 GUÉRIN de FONTJOYEUSE ET BERTÉ SAINT ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
(NDLR voir aussi réponse 02-86 ci-dessus)
Voici les renseignements de l'acte de naissance de mon grand-père, Charles Louis Paul GUILLIOD, né maison de son père, rue de Nozières, à Pointe-à-Pitre le 19 et déclaré le 20/06/1886 : fils de Louis Charles Emmanuel, 39 ans, notaire, et Marie Philomène Adélie ROBERT, 25 ans. Les témoins sont Jean François Guilliod, 69 ans, chevalier de la Légion d'honneur, membre du conseil général de la Guadeloupe, aïeul paternel, et Paulin Arthur Manpetit, 50 ans, vérificateur des contributions, grand-oncle par alliance. Mon grand-père est décédé à Grenoble (Isère) le 02/02/1976.
L'ascendance de son épouse Jeanne Marie Henriette CHEVALLIER est, en l'état actuel de mes connaissances :
I Jacques Marie CHEVALLIER
aubergiste à Chauny (Aisne, 02)
o ca 1807
+ 14/01/1889 Chauny (02)
x Henriette Justine TOURNEUR
o ca 1814 Marest-Dampcourt (02)
+ 15/09/1870 Chauny (02)
II Léopold Napoléon CHEVALLIER
employé (directeur selon les notes d'Henri Chevallier) de la sucrerie de Zevallos, rentré en métropole pour cause de maladie en 1895 et dit "brossier" à Paris dans son acte de décès
o 01/01/1853 Chauny (02)
+ 23/02/1899 Paris XVIIIe
x Louise Marie Lucie COUPPÉ de KERVENNOU, fille d'Henri Louis Joseph (o 27/12/1820 Le Moule, fils de Nicolas Joseph p. 3357, 2b.5.1.7) et Marie Victorine Charlotte LE TERRIER d'ÉQUAINVILLE (o ca 1826)
o 20/10/1851 Le Moule (Guadeloupe)
+ 19/01/1919 Haïphong (Tonkin)
III
1 Jeanne Marie Henriette CHEVALLIER
o 29/10/1881 Le Moule
+ 30/06/1971 Grenoble (Isère, 38)
ax Marie Joseph Pierre Henry GUÉRIN de FONTJOYEUSE
bx Charles Louis Paul GUILLIOD
2 André CHEVALLIER
o et + 1883
3 Lydie CHEVALLIER
o 05/04/1886 Le Moule
+ 16/12/1957
4 Gaston CHEVALLIER
o et + 1888
5 Henri Léopold Joseph CHEVALLIER
o 06/02/1891 Le Moule
+ ca 1970	J.-P. Aulas 03-187 Propriétés de BEAUHARNAIS et FOUCHÉ (St-Domingue)
Je recherche tous renseignements sur les propriétés des BEAUHARNAIS (en particulier à l'Acul) et de Joseph FOUCHÉ à St-Domingue.	G. de Sainte-Marie
03-188 LASSÉ et OLINGRINE (St-Domingue, 18e
Auriez-vous la naissance de Françoise LASSÉ, aux Vérettes (Saint-Domingue) en 1767 et le mariage de ses parents, Claude Lassé et Catherine OLINGRINE (je ne souhaite pas remonter au-delà) ?
	G. Reynaud
03-189 Le Parangon en 1906
Dans notre album de photos familial, il y a une photo de 1906 représentant l'École Le Parangon, avec des élèves indochinois. 
Que sait-on de cette école ?	G. Olive
NDLR
Un des dossiers de demande de secours des sinistrés de Saint-Pierre après l'éruption du 8 mai 1902 (Colonies C/8c/41) contient une lettre ayant pour en-tête 
École Pratique d'Enseignement colonial
Le Parangon
A Joinville le Pont (Seine)
Elle est signé du directeur, H. ROUSSEAU, qui demande le rapatriement à la Martinique de son élève boursier, Urbain de MONTAIGNE (né le 25/05/1887 à Trinité), lequel ne reçoit plus rien du comité des secours et a fini ses études.
Mais nous n'en savons pas plus.
Qui connaîtrait cette École ?
03-190 FERNANDES DIAS SOURDIS et KELLER (St-Domingue, 18e)
Je recherche toute information disponible sur Rebecca FERNANDES SOURDIS, née vers 1783 à Port de Paix (Saint-Domingue) et demeurant à Bordeaux à partir de 1786, épouse de Isaac KELLER. Les SOURDIS, encore appelés FERNANDES SOURDIS ou FERNANDES DIAS SOURDIS, sont une famille de marchands d'origine espagnole ou portugaise dont on trouve la trace à Bordeaux à partir des années 1750.	F. Paraf
NDLR
Vous connaissez probablement les travaux de Jean Cavignac et en particulier son livre posthume "Les Israélites bordelais de 1780 à 1850 : autour de l'émancipation" (Publisud 1991), où la famille Fernandes Dias Sourdis est citée.
Aux Antilles, nous ne trouvons pour l'instant que 
- la mention, sans rapport très probablement, du chef d'escadre de SOURDIS, en 1670-71 à Saint-Christophe avec l'escadre de GABARET.
- Dans GHC p. 2121, réponse à la question 67-180 Tardy : Marie Anne Thérèse KELLER veuve SOUCHAY, ayant droit sur la caféterie Souchay à la Crête à Marcana, paroisse de la Grande Rivirèe du Nord, représentée par Alexis TARDY dans la Liquidation de l'Indemnité de Saint-Domingue en 1830.
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