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		QUESTIONS	QUESTIONS


04-13 MASSILLON NORLIEUX (Guadeloupe, 19e)
Qui connaîtrait un certain Martin MASSILLON NORLIEUX décédé le 03/05/1896 (où ?) âgé de 46 ans et inhumé au cimetière de Pointe-à-Pitre. Lors d'une récente visite, mon attention fut attirée par une superbe stèle en marbre avec buste, érigée à la demande de l'épouse.	Ste-C. Lacour
04-14 BALOURD et EVRILLUS (Marie-Galante, 19e)
Je recherche des informations sur mon arrière-grand-père François BALOURD. Possédait-il des terres à Marie-Galante comme me le dit ma mère qui n'a plus l'acte d'achat ?
Son fils, Louis BALOURD, est né à Grand-Bourg le 13/08/1884; sa mère s'appelait Piquione EVRILLUS et je ne sais pas si elle était mariée avec François Balourd. Louis s'est marié avec Brune ADELSON.
		M. Pelachau
04-15 SCHMOTTERER, PONNEAU, ADASSUS, BAUX (Guadeloupe, 19e)
Ma famille fait un tour par les Antilles au cours du XIXe siècle. Conrad SCHMOTTERER s'engagea dans la gendarmerie pour fuir l'Alsace dominée par les Allemands en 1870 (environ). Ses parents furent exécutés pour avoir favorisé son "évasion". Il se marie à la Guadeloupe (vraisemblablement au Moule où il a un enfant, Eugène (o 1885), à la Désirade il a une fille, Désirée (o 1885), puis ils rentrent en France où ils ont 8 autres enfants.
Veuve, son épouse Marie-Georgette PONNEAU (retourne ?) à la Guadeloupe et (mariage ou pas ?) a un fils, François ADASSUS, né aux Abîmes (?), avec descendance semble-t-il. 
Sur ces dires partiels, quelqu'un peut-il me dire s'il a des informations à me communiquer ou des précisions à m'apporter pour cette recherche ?
Voici la descendance PONNEAU :
I Marcel Antonin PONNEAU
x Marie Georgette CAPDEVIELLE
II 
1 Marie-Georgette PONNEAU
+ 1934, 79 ans
ax Alfred SCHMOTTERER
o 22/01/1855 Strasbourg (67)
+ 18/09/1919 Ancenis (44), 64 ans
bx (?) NN ADASSUS
(postérité en III)
2 Léonie PONNEAU
x François BAUX
+ Marseille
d'où 
1.2.1 Émile BAUX
o 19/08/1884 Pointe-à-Pitre
+ 09/03/1956 Marseille (13), 71 ans
3 Augusta PONNEAU
+ 1933 Marseille
4 Antonin PONNEAU
III
1.1a.1 Eugène SCHMOTTERER
o /1885, Le Moule, Guadeloupe
+ Ancenis (44)
1.1a.2 Désirée Marie Louise SCHMOTTERER
o 02/12/1885 La Désirade
+ 17/04/1941 Marseille (13), 55 ans
x 14/01/1915 Marseille, Jules Ange DECOCK
o 30/12/1867 Roubaix (59)
+ 17/01/1928 Nouméa (Nouvelle Calédonie), 60 ans
1.1a.3 Rémy SCHMOTTERER o Ancenis (44)
1.1a.4 Hélène SCHMOTTERER o Bournezeau (85)
1.1a.5 Marcelle SCHMOTTERER 
o Bournezeau (85)
+ 03/11/1906
1.1a.6 Auguste SCHMOTTERER 
o Saint Nazaire (44)
1.1a.7 René SCHMOTTERER o Saint Nazaire 
1.1a.8 Henri SCHMOTTERER o Saint Nazaire  
1.1a.9 Marceline SCHMOTTERER o Saint Nazaire 
1.1a.10 Lucien SCHMOTTERER o Saint Nazaire
1.1b.1 François ADASSUS o Les Abymes
Merci à tous pour l'aide que vous m'apporterez.
	liste@B. Achaud
04-16 DEBOURG (ou de BOURG) et GAUTIER (Guadeloupe, Grenade, 18e)
A Toulouse, Saint Antoine du Tau, 05/09/1764, mariage de :
- Messire Charles Pierre DEBOURG de MONPLAISIR, écuyer, ci-devant capitaine des troupes détachées de la marine et pensionnaire du roi, fils de + Mre Louis Antoine de Bourg, écuyer, ancien conseiller au conseil supérieur de la Guadeloupe et de Dme Jeanne Thérèse PERRIER, avec
- Dme Angélique GAUTIER, veuve de Mre Louis DUBOIS, conseiller à la Grenade, fille de + Mr Guillaume Gautier, écuyer, et de dame Élisabeth FIZET
Cm Me Faugeras (?) à Bordeaux
Issu d'une famille de "nobles citoyens de Périgueux", Guillaume Gautier, selon des notes de famille contemporaines, partit pour les Iles dans son jeune âge, y fit une honnête fortune, et revint dans son bien du Pont de la Beauronne, près de Périgueux, où il mourut. Sans doute  fut-il attiré "aux Iles" par son oncle maternel Hélie Faure, auteur des Faure de Lussac (voir réponse 99-165 FAURE ci-dessus).
Le chevalier De Bourg, titré aussi "baron du Bourg", habitait encore Toulouse avec sa femme pendant la Révolution.
J'ignore s'ils ont eu postérité.
Tout complément, et toute piste, sur ces Debourg, Dubois et Gautier m'intéresserait au plus haut point
		 P. Esclafer de La Rode
NDLR
La famille de BOURG, une des plus notables de Guadeloupe, était établie d'abord au Baillif dont les registres antérieurs à 1753 ont disparu, d'où les approximations dans les renseignements ci-après. 
Le premier du nom dans l'île, Louis Antoine de BOURG (parfois DUBOURG), receveur du domaine du roi en Guadeloupe (1696) puis conseiller au 
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