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		RÉPONSES	RÉPONSES

90-49 TOUSSAINT-LOUVERTURE (Haïti, Etats-Unis, 19e-20e)
(question p. 152, réponse p. 500 et 4035)
Complément à la réponse p. 4035 :
L'ICC publia encore une question et des réponses en 1892, col. 619, 30 juin 1892, col. 258-263, 10 septembre 1892 : en colonne 259, Alban Grilhé estime que la famille TOUSSAINT-LOUVERTURE a pu être dissimulée sous une identité d'emprunt et signale : «Est décédée à Lagrac, quartier des Salins, le 23 janvier 1853, la nommée Marie Asselin-Dessables, native de Saint-Domingue (Grandes Antilles), à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, fille de Jean Asselin-Dessables et de dame Marie-Laurence Tesson».	P. Baudrier
90-118 REIMONENQ (Guadeloupe, 18e-19e)
91-67 REIMONENQ (Guadeloupe)
3213, 3200-3207, 438, 433, 408, 349
Petit article sur cette recherche par la commission Retrouvailles de France Louisiane Franco Américanie (n° 110, octobre-décembre 2002).
Réponse d'Augusta Elmwood (qui correspond peut-être au correspondant louisianais évoqué p. 3213) : 
Elaine Gutierrez (873 Bennett St., Simi Valley, California 93065) a réuni beaucoup d'informations sur les Reimonenq qui sont allés en Louisiane et dans d'autres lieux des Etats-Unis. Elle est en contact avec la famille de Guadeloupe qui lui a rendu visite en 2000.
91-107 DROUILLARD et TURBÉ (St-Domingue, 18e)
question p. 402, réponse p. 550
92-157 DROUILLARD et DOUILLARD (Guadeloupe)
p. 610 (voir ci-après 95-40)
92-223 BLANCHET (Guadeloupe, 17e)
p. 677 (voir ci-après 01-68)
95-40 DROUILLARD (St-Domingue, 18e)
p. 1304
Le catalogue collectif américain de manuscrits
(http://www.loc.gov/coll/nucmc/)
a une notice DROUILLARD family.
Title : Drouillard family papers, 1698-1936.
Description : ca. 78 items and 3 volumes.
Notes: Property of the Tennessee Historical Society.
Chiefly consists of genealogical materials on the Drouillard and Van Leer families. Also included are papers of Joseph Drouillard, who attended the U.S. Military Academy at West Point and served as a captain in the Confederate Army.
His papers contain a cadet account book (1857) and an officer's order book (1861-1865). Many photographs of the Drouillard family are also in the collection.	P. Baudrier
96-69 d'ALESSO d'ERAGNY (Sainte-Lucie, 18e)
voir ci-après 00-116
96-90 GAIGNARD de POMMERY (Guadeloupe, 18e)
question p. 1669 (et 96-72 p. 1610), réponse p. 4066
Ne pas confondre la famille GAIGNARD, de Saint-François Grande-Terre, et la famille CAIGNART (et non GAIGNARD) de POMMERY, de Saint-François Basse-Terre, pour laquelle vous pouvez voir mon étude "La famille HEURTAULT, de Dieppe à la Guadeloupe, et familles alliées", La Berrantille n° 10, octobre 2001. 	Y. Jouveau du Breuil
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18e)
p. 3756, 3756(99-113), 3727, 3675, 3224(01-82), 3214, 3161-3162, 3130, 3104, 2315, 2289, 2237, 2211
Article "Le testament de Jean Vatboy" à paraître.
00-116 d'ALESSO (Martinique, 17e-18e)
Je recherche la descendance de François d'ALESSO, assassiné à Fort Royal en 1691, qui devait avoir trois fils :
1 Alexandre Claude François (1688)
2 Claude François (1717)
3 Jean (ca 1644)
4 Claude Alexandre (1720 ?)	G. Pigeon
NDLR
D'où tenez-vous que le gouverneur général aurait été assassiné et qu'il avait trois fils (vous citez quatre noms) alors qu'on ne lui en connaît qu'un en Martinique ?
Voir cette question 00-116 p. 2941 avec réponse p. 2991; la question 96-69 p. 1610 avec réponses p. 1639, 1669; l'article de Florent Plasse "La famille d'ALESSO et l'habitation Frégate" (p. 1710-13).
D'après la série Colonies B (Correspondance au départ avec les colonies), et grâce à l'index de son inventaire analytique B 1 à 37, 1654-1715, par Étienne Taillemite (Paris, Archives nationales 1959, réimpression 1983), et d'après la série Colonies C8 (correspondance au départ de la Martinique), et grâce à l'index de son inventaire par Étienne Taillemite (Paris, Archives nationales, 1967) :
- François d'ALESSO marquis d'ERAGNY, d'origine italienne, né vers 1650, capitaine aux gardes françaises, gouverneur général des Iles d'Amérique (provisions le 1er mai 1689), parti après décembre 1690 sur demande insistante du Roi, arrivé à la Martinique le 5 février 1691, est mort au Fort Royal le 18 août de la même année (provisions pour son remplaçant le comte de BLÉNAC le 20 septembre).
- Son fils, François Alexandre, garde marine à Saint-Domingue le 24 mars 1707, enseigne à la Martinique (expectative 16 septembre 1709) le 4 juillet 1710, en congé le 26 janvier 1713, lieutenant en 1713 se retira à la fin de la même année.
- Son petit-fils, Claude François, était député de la Martinique en 1760 et capitaine de milice au François en 1764.
Voir aussi les passages et notes sur les membres de la famille, impliqués dans l'affaire du Prince de Modène en 1748 puis signant la capitulation du quartier du Lamentin en 1762, dans "Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie (1745-1765)", présenté et annoté par Philippe Cottrell (GHC 161, juillet 2003, p. 3920bis et 164, novembre 2003, p. 4003).
01-07 LAMAIGNÈRE (Bayonne, Cuba, 18e-19e)
Madeleine Dupouy nous annonce la parution de son ouvrage "Les Lamaignère de Bayonne", Éditions Atlantica (www.atlantica.fr).
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