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04-26 ABRAHAM MORANCY et SARRAGOT LAFERRIÈRE (Marie-Galante, 19e)
Je recherche des informations sur l'ascendance de Marie Françoise Abraham Morancy, fille de Jean Abraham Saint Germain Morancy (+ 1828 Marie Galante) et de Marie Fournette Sarragot Laferrière (+ Marie Galante).	E. Achallé
NDLR
Généalogie en préparation.
04-27 ERNEST-AUGUSTIN (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
Selon mon grand-père et ma marraine (sa sœur), leur mère était à l'origine de Saint-Pierre, mais elle a vécu en Guadeloupe pendant toute son enfance. Elle avait un frère qui, toujours selon mes grands-parents, travaillait pour un médecin a Saint-Pierre et dont elle a perdu la trace après l'éruption volcanique. 
Ce qui m'intrigue c'est que mon aïeule s'appelle Alice Ernest-Augustin et pourtant il n'y a pas trace de ce nom, avant mon grand-père et ma marraine (qui portent le nom de leur mère).
Peut-être Ernest, était-il effectivement le prénom de son frère.
Si vous avez des informations, je serais enchantée de pouvoir en bénéficier.	K. Ernest-Augustin
NDLR
Il y avait en effet une ou plusieurs familles AUGUSTIN à Saint-Pierre mais pas de famille ERNEST ni ERNEST-AUGUSTIN.
04-28 REYNAUD de VILLEVERD et REYNAUD de CHORIS (Saint-Domingue, 18e)
Gabriel Debien dans "Les Colons de Saint-Domingue et la Révolution" donne quelques renseignements généalogiques sur Jean François REYNAUD de VILLEVERD (et non Villevert), major général, puis colonel de la Légion de Saint-Domingue, gouverneur général par intérim.(1780-81)...; il précise qu'il a comme beau-frère le vicomte Louis de CHOISEUL (aurait-il, comme lui, épousé une demoiselle Fleury de la Gorgendière ?) et qu'il aurait un frère, Adrien REYNAUD de CHORIS, major à Fort-Dauphin.
Merci par avance à qui serait susceptible de m'expliquer cette alliance et de me donner quelques renseignements sur ce frère. 
Il s'agit d'une famille du Dauphiné dont l'ancêtre, Adrien Reynaud, anobli au XVIIème, était conseiller du roi, lieutenant particulier au siège royal (présidial du bailliage de Graisivaudan).	M. de Laportalière
Précisions de P. Baudrier
Thèse de lettres, Paris, 1951, de Gabriel Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953.- 414 p.- (Thèse : Lettres : Paris ; 1951) : notice de Jean-François, comte de Reynaud de Villevert, né le 9 juillet 1731 à Grenoble (pp. 61-2). Adrien Reynaud de Choris était son frère (p. 62).
Un sieur Ignace FLEURY de LA GORJANDIÈRE était commissaire de la marine et commissaire des guerres, faisant fonction de commissaire ordonnateur au Cap ("Mélanges Historiques" de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1928 : "Un intendant mordu par un contrôleur" [Arch. Col. F3 133, 175, 180], pp. 456-462).
NDLR
Voir aussi GHC 2 (p. 11), 4 (p. 31) et 11 (p. 78) : né à Grenoble le 15/02/1731, décédé à Paris le 22/11/1812, député suppléant de la partie du Nord de Saint-Domingue à l'Assemblée constituante.
L'index de Moreau de Saint-Méry le dit propriétaire à Limonade d'une sucrerie estimée 110.000 livres, et cite son dossier en Colonies E 349.
La notice REYNAUD de VILLEVERT du lieutenant colonel Bodinier dans le cahier 71 du CGHIA (septembre 2000) donne ses états de service (à Saint-Domingue de 1762 à 1782/88) et le dit frère de Jean Adrien REYNAUD de CHORIS, lieutenant de roi à Saint-Marc, tous deux fils d'Arthur, conseiller au parlement, et Marie Gabrielle FUSSELET; marié en premières noces à NN REY (fille du sénéchal du Cap et de Catherine LE MAY ou LE BRAY), d'où trois enfants (dont Armand Charles François né le 05/02/1793), et en secondes noces à Paris le 21/06/1801 à Geneviève CHENOT (o 06/01/1760 Paris, fille de Pierre, marchand, et Geneviève MÉNARD).
Les registres du Cap n'existent que de 1777 à 1789.
Pas de note généalogique du colonel Arnaud sur cette famille.
04-29 Abbé ROGALLE (Haïti, 19e)
Nous faisons des recherches sur l'abbé Jean ROGALLE, dit aussi ROGALLE de LA MORÈDE, né à Ercé (Ariège, 09), de parents agriculteurs, le 23/12/1810 et décédé à Toulouse le 08/12/1863.
Ordonné prêtre à Rome, il exerça son ministère en Algérie jusqu'en 1845 puis aurait été missionnaire en Haïti de 1845 à 1860 mais nous n'avons aucune précision sur son activité dans l'île. Aucune trace dans les archives des Dominicains ni des Spiritains.
Son nom figurerait-il sur les registres paroissiaux d'une des paroisses de l'île ?
		J.-L. Deschamps
04-30 BOUDET (Guadeloupe, 18e)
Ma quadri-aïeule Marie Françoise BOUDET, née vers 1758, peut-être créole de Guadeloupe mais dont j'ignore la filiation, a épousé à Basse-Terre, le 31/11/1778, Pierre BERNARD du MAINE, chirurgien du Roy à Basse-Terre. Ils eurent trois enfants et, à la Révolution, Pierre, devenu BERNARD-DUMAINE, repartit pour Baignes Sainte-Radegonde (Charente, 16), chirurgien de la Nation. Marie Françoise le quitta en 1796 et repartit pour la Guadeloupe avec ses enfants (divorce prononcé le 18/05/1799 à Baignes). Elle lutta pour récupérer ses biens, élever ses enfants, marier ses filles, et mourut à Pointe-à-Pitre le 27/12/1818 chez son gendre Marc ORAISON. Partage des biens le 10/04/1823.
Il n'y a aucun lien de parenté avec le général BOUDET et j'ignore le lien de mon aïeule avec les 
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