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- Baltimore 1816, mention du mariage en 1786 d'Anne Françoise DUVIVIER de LA MAHAUTIÈRE avec SARTRE
Sur les MERCERON, idem (CGHIA 47, p. 16-18) :
- Jérôme MERCERON sieur de BELANTON, né à Nantes (St Nicolas) vers 1665, fils de Jérôme, bourgeois de Nantes, et Michèle RICHARD, était d'une famille de marchands et échevins de la ville. A St-Domingue en 1706, il avait une habitation indigotière.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-79 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT-ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
(question p. 3860, réponses p. 3888 et 3918)
Merci à Jean Bonnet, je peux à mon tour préciser la date du mariage de ma Grand-mère Jeanne Marie Henriette CHEVALLIER avec Charles Louis Paul GUILLIOD : 18/09/1915 à Haïphong (Tonkin), je situais son premier mariage plus tard, ses deux enfants avec Henry GUÉRIN de FONTJOYEUSE étant nés en janvier 1909 et 1912 et je n'ai toujours pas pu déterminer s'il avait eu lieu à Paris où Léopold Napoléon CHEVALLIER, son père, est décédé le 23/02/1899 ou en Indochine où je retrouve toute ma famille par la suite. Avez-vous des indices sur cette date de 1904 ? sur le lieu ?
Je n'ai pas progressé sur les BERTÉ SAINT-ANGE, l'investissement dans l'ouvrage cité me décourage pour l'instant.
Le CARAN m'a par contre permis d'avancer sur les Guérin de Fontjoyeuse :
Jean Guy GUÉRIN de FONTJOYEUSE
x Marie Victoire de LAPORTE
d'où :
Augustin Emmanuel Guérin de Fonjoyeuse
o 20 floréal an V (09/05/1797) à Saint-André des Courbes, Charente
Pierre Joseph Guérin de Fonjoyeuse
o 18 brumaire an VIII (09/11/1799) à Saint-André des Courbes, Charente
Isidore ( ?) Emmanuel Guérin de Fonjoyeuse
o ca 1804
Les deux premiers bénéficiant d'un acte notarié d'autorisation de mariage établi en 1819 à Cognac alors qu'ils étaient déjà dits domiciliés à Pointe à Pitre, le troisième présent au deuxième mariage de son frère Pierre Joseph ainsi que son frère aîné, tous deux dits négociants à Pointe à Pitre.
Je peux aussi préciser concernant Pierre Joseph :
Pierre Joseph GUÉRIN de FONJOYEUSE
ax 28/05/1827 Petit-Canal, Anne Charlotte Estelle LEMERCIER MAISONCELLE de RICHEMONT, fille de Hyllarion et Anne Toinette Joséphine CORNETTE de VENANCOURT
o 10/1811				+ 30/01/1829
d'où :
Graville ( ?) Emmanuel Guérin de Fontjoyeuse 
o 13/02/1828
+ 08/07/1828 Petit-Canal
bx 08/02/1831 Petit Canal, Marie Charlotte dite Eugénie RIVIÈRE, fille de Jean Baptiste et Marie Rose MARE
o ca 1807      + 1870
d'où (actes à Petit-Canal, sauf indication contraire) :
Marie Augustine o 03/12/1831 
Léopold o 17/01/1833 
Charlotte Léodie 
o 28/08/1834 + 18/04/1835 (voir GHC p. 3192) 
Alexandre o 26/11/1835 
Marie Victoire Amire o 23/05/1837 + 07/06/1838 
Marie o 19/06/1840 
Paul 
o 27/02/1842 
x 11/01/1882 Saint Servan (35), Marie Augustine DANNEL
Charles Lucien o 03/09/1843 
Henry o 20/08/1845 Lamentin (Guadeloupe)
x 26/06/1870 Petit-Canal, Marie Louise Elisabeth BERTÉ SAINT ANGE 
Alexandrine Laure o 09/07/1848 
D'autres visites au CARAN en perspective... et à Angoulême	J.-P. Aulas
03-188 LASSÉ et OLINGRIN (St-Domingue, 18e)
(voir réponse p. 3919)
Les registres des Verrettes sont conservés de 1715 à 1788. Ils sont collationnés et le microfilmage est de mauvaise qualité, très pâle, marges mangées.
En outre les actes concernant les personnes recherchées sont difficiles à repérer sur les tables : enfants naturels, patronymes oubliés ou transformés ou d'orthographe variable, prénoms changeants.
Le patronyme du père est écrit LACÉ au mariage le 06/06/1769, LASSAY au baptême de son premier enfant légitime en 1771 et LASSÉ au suivant (et dernier des actes à ces noms) en 1773.
Il ne sait pas signer et (pourtant) il était "économe depuis plusieurs années" chez M. MASSEAU au moment du mariage; après le mariage il est "habitant dans les Hauts" des Verrettes.
Au mariage (sur les tables aux noms de "Luce Claude" et "Séville femme Chouart Marie") il est dit né paroisse de (illisible) sous Counilon, diocèse du Mans (Dissay sous Courcillon, Sarthe, 72 ?) (ce qui correspond à la réponse p. 3919), fils légitime de Claude Lacé et dame THULE (?).
Avant le mariage sont nées deux filles qu'ils reconnaissent et qui ont été baptisées la veille du mariage, le 05/06/1769, comme "filles naturelles de Marie SÉVILLE et d'un père inconnu" :
1 Françoise (trouvée dans les tables sous ce seul prénom)
o 27/05/1767; p Louis Étienne Masseau la Croix, habitant de la paroisse; m Françoise Olingrin épouse de Jean Krime
2 Catherine
o 27/11/1768; p et m les mêmes que sa sœur 
Au mariage, le lendemain, la future épouse est désignée comme "Marie SÉVILLE aujourd'hui veuve en premières noces de Jean Michel SCHOUART, fille légitime de Pierre OLINGRIN et Marguerite FATIME (?), native de la ville de Landau en (suit un mot
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