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LAMARQUE, Jacques, de Beaumarchès, noble, s'embarque à Bordeaux pour la Martinique en octobre 1787, à 23 ans.- Un Dominique Lamarche, de Beaumarchès, s'embarque à Bordeaux en juillet 1739, à l'âge de 51 ans, aucune qualification nobiliaire, cf. p. 468 de : Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIème siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim.,  pp. 456-497;
départ de Guillaume LAMARQUE, de Saint-Paul-en-Comminges, tailleur, 22 ans, pour la Martinique, cf. p. 134 de : Bourrachot (Lucile), Poussou (Jean-Pierre).- Les départs de passagers commingeois par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, pp. 119-134 In. Actes du XXVe Congrès d'études régionales Fédération des Sociétés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne organisé à Bagnères-de-Luchon les 6, 7 et 8 juin 1969.- Tarbes : Impr. Saint-Joseph, s.d.- 197 p. 	P. Baudrier
01-81 LARTIGUE, LAMARQUE (Antilles, 18e-19e)
(question p. 3224; réponses 3730-31 et voir p. 3227)
Précisions quant à la liste de généalogie descendante indiquée en juin 2001:
1 Jean LARTIGUE
o /1735 
x Arnaude LAMARQUE 
o /1740 
1.1 Arnaud LARTIGUE
certificat de 3 ans d'apprentissage de chirurgien à Plaisance (1775), chirurgien de mer à Bordeaux (1776), qualifié de chirurgien major navigateur (1783), marchand (1805), ancien négociant(1835)
o ca 1755 Rivière Basse (Martinique)
+ 11/11/1835 Bordeaux (33)
x 19/02/1783 Bordeaux (33) Élisabeth RALLION 
o /1768 Saint Médard en Jalles (33)
+ avant le 11/11/1835 
1.1.1 Élisabeth Rose Émilie LARTIGUE
o 09/02/1786 Bordeaux (33)
+ avant le 02/03/1864 
x 09/02/1805 Bordeaux (33) Jean Pierre LAROQUE
négociant (1835) ancien manufacturier (1864)
o 01/09/1781 Montcuq (46) 
+ 02/03/1864 Bordeaux (33)
Je recherche particulièrement:
1/ dates baptême/naissance de Arnaud Lartigue né vers 1755, probablement à La Devèze, Rivière Basse, Martinique;
2/ mariage de ses parents Jean Lartigue et Arnaude Lamarque, peut-être même lieu et avant 1755.
D'avance merci.	Ph.Gautret
NDLR
Qui peut dire à quelle commune correspond Rivière Basse en Martinique ?
Dans la Correspondance des gouverneurs de Martinique (Colonies C/8, index) :
- LAMARQUE, négociant au Robert (C/8a/42, 21/02/1731, f° 26-27)
- LARTIGUE, chirurgien à Saint-Pierre (C/8b/10, 25/10/1743, pièce 22 : plainte contre lui du sr Ruffy); chirurgien major de la Martinique (C/8a/59, 08/02/1752, f° 265-66 : le gouverneur demande pour lui un brevet de chirurgien major; il exerce depuis 27 ans à la satisfaction générale); (C/8b/12, 21/11/1767, pièce 173 : commission d'inspecteur général de la chirurgie pour Jacques Lartigue).
Dans la série E (au CAOM) :
- E325bis : ORGEBEN Pierre, canonnier du vaisseau du Roi le Saint-Louis, prévenu de vol à la Martinique au préjudice de Jacques LAMARQUE, 1776-1777.
- E258 : LARTIGUE Jacques, inspecteur général de Chirurgie, Martinique, 1767-69.
01-113 Passage du prince de JOINVILLE aux Antilles
(p. 3366-3367, 3340, 3281)
"Le prince de Joinville a raconté de son côté l'expédition dans ses pittoresques Vieux souvenirs, 1818-1848, Paris, Calman-Lévy, 1894, pp. 144-169; il y est du reste très discret sur son aide de camp. Romain-Desfossés [Joseph-Romain Desfossés] remplaçait l'aide de camp en titre, son camarade Hernoux.", cf. Nardin (Jean-Claude).- Les papiers Romain-Desfossés et histoire coloniale, Rev. franç. d'Hist. d''Outre-Mer, t. LV (1968), n° 201, p. 468 n. 1.
		P. Baudrier
01-131 BERTRAND (Saint-Domingue, USA, 18e-19e) (SIG)
(question p. 3284, réponse p. 3309)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 28 février 1940, col. 145-146, R. R. V. a posé une question "Familles de Saint-Domingue : Les BERTRAND et les LORILLARD d'AUBIGNY, parent de Sully Prudhomme". Il a vu chez un particulier deux tableaux, celui de " Bertrand, de Saint-Domingue, mort dans les massacres des Blancs, fils de Jean-Claude Bertrand" et celui de " Mme Bertrand, née Françoise L'Orillard d'Aubigny, septembre 1845".
 		P. Baudrier
02-138 RAMEAUX et RAMOLINO (Mie-Galante, 18e)
Dans l'article du bulletin 76, novembre 1995, sur "Les DU BOURG de LA LOUBÈRE et les SAINTE-MARIE", en page 1460, 2e colonne, est cité un acte notarié de Me Martin, à Saint-Domingue, le 18 mai 1724, concernant la vente par Marie RAMEAU veuve LETOURNEAU de la moitié d'une habitation aux Damassins.
Comment en savoir plus sur cette dame ? Peut-on la rattacher aux RAMEAUX de Marie-Galante ?
		S. Renault
NDLR
Me Martin était notaire aux Cayes du Fonds de l'Isle à 
Vache.
Peut-être Georges de Sainte-Marie pourra-t-il communiquer ce que l'acte dit de cette dame mais il est douteux qu'elle ait un rapport avec des RAMEAUX de Martinique puis Marie-Galante.
03-80 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
En réponse à Jean Paul Aulas en page 3942 (numérotation erronée 03-79), je n'ai aucune
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