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"Louis BLANCHET fils de Louis, de la Guadeloupe", figure deux fois, à 21 ans le 11/01/1697 sur Le Favory de Saint-François et à 26 ans, le 26/10/1700, sur La Suzanne. Pas d'autres Blanchet dans ces relevés. Dans les "Deuxièmes glanes antillaises dans le notariat nantais de 1661 à 1762" (même auteur, 1990), chez Me Boufflet à Nantes, 10/11/1722, dépôt de la procuration de Nicolas GODEMAR et Louis BLANCHET, de la Guadeloupe 
01-81 LARTIGUE, LAMARQUE (Antilles, 18e-19e)
(p. 4037 et 4038)
Rivière-Basse est le nom donné à la plaine alluviale de l'Adour situé entre la Bigorre et l'Armagnac, entre Vic-Bigorre (65) et Plaisance (32). D'où les toponymes Castelnau-Rivière-Basse, Ladevèze-Rivière, Labatut-Rivière, Caussade-Rivière (et non pas Caussade-en-Bigorre, p. 4037), aux confins des Hautes-Pyrénées et du Gers. Ladevèze-Rivière est à 7 km au sud de Plaisance.
Élisabeth RALLION, fille de Jean, maître épinglier, et de Françoise RENOM, n'est pas née à Saint-Médard-en-Jalles mais à Coutras, berceau de la famille Rallion, le 4 avril 1751.	J. Esquevin
01-113 Passage du prince de JOINVILLE aux Antilles
(question p. 3281, réponses p. 3340, 3366-67, 4038)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 15 juillet 1899, col. 79, Henri Jouan signale dans une réponse "La Belle-Poule" qu'il a été embarqué sur cette frégate sous le commandement du prince de Joinville de juin 1839 à juillet 1843. Il précise : "ces vieux souvenirs de ma jeunesse maritime ont été publiés, il y a 12 ou 15 ans, dans les Mémoires de la Société académique de Brest … ".
		P. Baudrier
01-154 d’ANDELOT de BOISFEUILLET (Jamaïque, St-Domingue, USA, 18e-19e) (SIG 13-19)
(question p. 3314, réponse p. 3343)
Jean Jacques BOISFEUILLET, Cf. Debien (Gabriel).- Les Colons de Saint-Domingue réfugiés à Cuba (1793-1815), Revista de Indias, Año XIV, Enero-Junio 1954, Núms. 55-56, págs. 11-36 ; 
Henry de BOISFEUILLET Clay est cité dans http://www.loc.gov/coll/nucmc/ (le catalogue collectif américain de manuscrits), dans la notice de Bryan, Josef M., 1896-1995, représentant à Haïti, de 1919 à 1921, de la firme George H. McFadden & Bros.
		P. Baudrier
03-21 MONGIS (Martinique 19e)
Vous recherchez des collatéraux de Jean Baptiste MONGIS. Je peux vous donner les quelques renseignements que je possède:
1 Louis Gustave MONGIS, propriétaire au Marin
x Marie Louise Elleïne Heloïse
1.1 Louise Émilie MONGIS
o Le Marin 29/05/1851
ax Etienne Adrien ROY
+ avant 1881
bx Charolles (71) 30/11/1881 Camille PARIS
o Lunéville (54) 10/09/1856
+ an-Ké (Annam) 28/01/1908 
Divorce prononcé à Hanoï le 25/07/1897
	Si Louise Émilie fait partie de votre famille, j'aimerais savoir la cause de son divorce avec Camille Paris, membre de ma famille. Merci.
		C. Caudwell
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 3795; réponses p. 3856, 3886, 3889 (03-191), 3917-18)
et 
03-52 FLERET (Guadeloupe, 19e)
(question p. 3795; réponses p. 3918 et 3941)
A la lecture de ces ascendances, je remarque qu'il y a des Nouveaux libres : est-il possible de connaître leur origine ethnique voire géographique ?
		P. Massieux
NDLR
Comme indiqué en réponse p. 3917 et 3918, les registres de Nouveaux-libres de Baillif et ceux de la Baie-Mahault ont disparu. Les actes de l'état civil ne devaient porter aucune mention "ethnique" dès 1830. Il semble donc impossible de répondre à votre demande.
03-80 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
Voir article « La famille BERTÉ » p. 4086.
03-188 LASSÉ et OLINGRINE 
(question p. 3888, réponses p. 3919, 1942-43, 4008)
Article de Marcel Guenot et Georges Reynaud dans Provence Généalogie sur "Léon VIDAL, pionnier de la photographie et pisciculteur (1833-1906)".
03-196 BELOT et GRANTE (Guadeloupe, 18e 19e)
(question p. 3890, réponse p. 3919)
Vous mentionnez une Marguerite BELOT en 1-3, descendante de Jean Augustin BELOT. Je retrouve une Marguerite BELOT dans mon ascendance qui pourrait être née vers 1792.
Victor Henry Charles Edouard BRIAULT GERS DES RIVIERES a eu beaucoup d'enfants, parmi lesquels j'ai pu en identifier deux:
- Emmanuel François de Paul BRIAULT GERS DES RIVIERES, né le 02/04/1809 de dame Marguerite Adèle BELOT, mais sur son acte de décès, il est fils de Elisabeth BELHOT.
- Augustine BRIAULT GERS DES RIVIERES, née en 1821 de dame Marguerite Adèle BELOT.
Il semble qu'il faille retenir le nom de Marguerite Adèle BELOT, qui serait alors peut-être la sœur de votre ancêtre et, dans ce cas, Jean Augustin BELOT aurait eu quatre enfants. 	C. Caudwell
03-205 GUIGNETTE et ROMAIN (Marie-Galante, 19e)
(question p. 3944, réponse p. 4009)
Voici les nouveaux éléments réunis sur l'ascendance paternelle de mes cousins germains GUIGNETTE :
Marie Émilie Clothilde ROMAIN est née le 02/06/1882 à Trois Rivières;
Edwige Maximilien Gabriel GUIGNETTE est né le 17/10/1868 à Grand-Bourg (Marie-Galante);
Tous deux sont témoins sur un acte de mariage.
		P. Massieux.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 01/06/2017

