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		RÉPONSES	RÉPONSES

03-188 LASSÉ et OLINGRIN (St-Domingue, 18e)
G. Debien a trouvé la trace d’Ambroise-Mathurin LASSÉ; cf. Debien (Gabriel).- Les Départs de Manceaux pour St-Domingue (1771-1791), La Province du Maine, juil.-sept. 1965, pp. 238-249.
		P. Baudrier
03-194 Bateaux entre Bayonne et les Antilles
Page 1869, n° 90, février 1997, de GHC, J. de Cauna écrivait : «Jean Louis POLONY, 26 ans, médecin de M. le chevalier prince de Rohan, gouverneur de Saint-Domingue, venant de Mission en Chalosse, s’embarque le 28/10/1766 sur le séneau «La Société» pour le Cap-Français.
(voir J. de Cauna, «La présence gasconne à St-Domingue», Revue de Borda 406, 2e tr. 1987, p. 184)». 
A en juger par les mentions du navire Les Deux Frères de 1766 aux pages 531, 552 et 568 de GHC, votre question interfère avec les questions 92-77 FABRE (Albigeois, Martinique ou Guadeloupe, 18e), p. 3607, 3543, 787, 689, 568, 552, 531 et 93-98 TALBOT (Martinique, Guadeloupe, Bordeaux, 18e), p. 3607(92-77), 3607, 3040, 2659, 2630, 2118, 2091, 935-936, 872.	P. Baudrier
03-194 Bateaux entre Bayonne et les Antilles
Une faute de frappe à corriger dans la question (avec nos excuses à son auteur) : il s'agit bien sûr du Prince de ROHAN, Louis Armand Constantin de Rohan, gouverneur particulier de Saint-Domingue de 1766 à 1769.	B. et Ph. Rossignol
03-195 JUILLET-SAINT-LAGER, CERVOTTI et VALADIER (Guadeloupe, Corrèze, 19e)
Domitien Antoine JUILLET SAINT-LAGER est né à Lyon (Rhône, 69), fils de Pierre JUILLET, "négociant audit lieu" et de Jeanne Françoise GONON (+ /1805).
Il est dit "résidant à Pointe-à-Pitre" quand il épouse à Sainte-Anne, à l'âge de 29 ans, le 11 thermidor XIII, "2e de l'Empire" (30/07/1805), Louise Adélaïde CERVOTTI, 28 ans, née à Sainte-Anne et y demeurant, fille de Jean, habitant, et feue Louise Dieudonnée OLIVET. 
Leurs témoins sont trois négociants de Pointe-à-Pitre et Jean Merlande, directeur de la Poste, aussi de Pointe-à-Pitre.
La naissance du premier enfant, Anne Elisabeth (dont la marraine devait être Anne Elisabeth Cervotti, tante maternelle), le 27 septembre 1809, est déclarée le 3 novembre à Sainte-Anne par le grand-père maternel, qui représente le père, absent.
Mais c'est bien le père qui déclare la naissance de ses deux fils, les 01/04/1810 et 29/03/1812 (voir p. 3889, 03-195).
Les CERVOTTI avaient eu au moins cinq enfants, dont trois morts enfants, à 8 mois, à 2 ans 3 mois et à 4 ans 5 mois. 
Restaient donc Louise Adélaïde, ci-dessus, et sa sœur, la dernière née, Anne Elisabeth (o 18/08 b 22/09/1783), qui épousa à 22 ans, le 19/01/1807, Pierre Désiré LEVILLAIN, négociant de 21 ans, né à Pointe-à-Pitre, fils de + Pierre Nicolas, aussi négociant à Pointe-à-Pitre, et Joséphine Emmanuelle DEVARIEUX, résidant au Havre de Grâce, d'où était son mari (Pierre Nicolas Levillain était associé à Joseph Emmanuel DESVARIEUX : voir "La ville aux îles…" d'Anne Pérotin-Dumon).
Voir aussi l'article sur "La famille OLIVET…" p. 3900.
	B. et Ph. Rossignol
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e-19e)
Merci de la réponse en NDLR, qui me fait avancer dans la recherche de mes ancêtres. 
Quelques questions complémentaires :
1- avez-vous les dates de naissance et mariage de Jean Marc BELOT (4) ?
2- a-t-il eu d'autres enfants que Augustin ? Selon une chronique familiale que je viens de retrouver, il aurait eu plusieurs enfants pour lesquels je n'ai pas plus d'informations : Max, Arnold, Gustave (né en 1776 ?), Antoine, Adolphe (père du romancier), Auguste et Denis.
3- reste-t-il des descendants de Jean Marc BELOT en Guadeloupe ?
4- Marie Anne Constance GRANTE (3) est-elle en relations avec Louis Charles de CERIS (GHC 7, juillet-août 1989, p. 46-48), époux de Marie Victoire GRANTE, fille de François Lambert et Victoire VANOVE (6 et 7) ?	J. Guerout
NDLR
1- p. 1088 : mariage antérieur au début des registres conservés.
2- p. 1088; les prénoms des enfants trouvés à Saint-Pierre ne correspondent pas à ceux que vous citez.
4- la réponse est dans votre question : mêmes parents pour les deux demoiselles GRANTE.
Pour prolonger la recherche, vous pouvez consulter les registres paroissiaux et les notaires, sur microfilm, aux archives nationales à Paris.
La "chronique familiale" que vous évoquez donne-t-elle des informations sur la période antillaise de la famille ?
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e-19e)
Le premier époux de Victoire VANOVE (7) doit plutôt s'appeler DULAC ou DULAU, patronyme fréquent en Périgord. Le patronyme de sa mère (CHEMINÉ) doit plutôt être CHEMINEL, mais patronyme rare en Périgord.	M. Rateau
03-198 MADURO et PARAF (St-Thomas ?, 19e)
- On trouve le patronyme LUCKMANN-LEVY MADURO à Curaçao, cf. Pool (John de).- Bolivar en/op Curaçao. Leyenda histórica de John de Pool. Historische Novelle van John de Pool. Introd. al/Inleid. door Dr. L.W. Statius van Eps y/en E. Luckmann-Levy Maduro.- Zutphen, De Walburg Pers, c. 1988.- 72 p.;
- Simon PARAF, cf. Borghese (Arthur).- Industrialist Paternalism and Lower-Class Agitation: The Case of Mulhouse, 1848-1849, Histoire Sociale - Social History, Vol. XIII (No. 25) Mai-May 1980, p. 78.
		P. Baudrier
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