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04-73 GILBERT de LOMEL (Martinique, 18e)
Edme Alexandre de GILBERT de LOMEL (ou de LOMET ?) parrain le 23/03/1765 (NDLR à Fort Royal, 
voir GHC p. 1954, 97-17) d'Alexandrine Dorothée Dubouchet de Folleville sa petite-nièce, était dit commissaire extraordinaire d'artillerie. Il serait arrivé de France vers 1750 avec Gabriel de CLIEU, lieutenant au Gouvernement Général des Isles du Vent et gouverneur de la Martinique .
Je cherche toute information sur lui, son lieu de naissance, son mariage et sa descendance, sur laquelle j'ai les éléments suivants (source familiale) :
- 7 filles non détaillées (!)
- Gilbert Aisné: pas de descendance
- Gilbert Desmarais : deux fils, Gilbert Desmarais et Gilbert Candide
- Gilbert Seigneurie : pas d'enfants
- Gilbert Descoteaux : famille disparue
- Gilbert Descotières : famille disparue
- Gilbert L'Etang : famille disparue
- Gilbert Beautour x Miss Welsh
dont trois fils:
1) Gilbert Desvallons 
ax Mlle Guano : 
4 enfants dont les descendants n'existent plus
bx Thérèse Huart :
- une fille décédée en bas âge
- Jean-Pierre Romain Gilbert-Desvallons 
(1800-1890)
- Zuline Gilbert-Desvallons
2) Gilbert Saint Ville
3) Gilbert Beautour : famille disparue
J'ai des éléments non vérifiés sur Gilbert Desvallons et Edme Alexandre Gilbert de Lomel qui auraient eu une concession de 600 carrés à Bouillante
		A. Gilbert Desvallons @liste
NDLR
Nous rappelons des éléments déjà publiés:
- Edme Alexandre de GILBERT de LOMEL (p. 1954, 2071)
x 1741 Le François, Elisabeth de LAVIGNE GRANVAL (! "Journal d'un vieil habitant de la Martinique", p. 42)
- Marie Anne Claire Angélique de GILBERT de LOMEL (p. 2045) (sa fille ?)
x de PERPIGNA
- Catherine Léone de GILBERT, sa nièce (p. 1924, 1954, 2583)
o ca 1740 La Grenade
+ 17/01/1771 Fort Royal, 32 ans 
x Jacques DUBOUCHET de FOLLEVILLE, écuyer, lieutenant de roi en Martinique, chevalier de Saint-Louis, colonel d'infanterie commandant le bataillon de Fort Royal
- Elisabeth Claire de GRAVE de GILBERT (p. 1954), sœur ou belle-sœur de la précédente
Il semble que la famille GILBERT soit arrivée en Martinique dès le XVIIe siècle : 
M. GILBERT, capitaine du Fort Royal, y est parrain en 1692 (GHC 35, p. 512).
Le 07/09/1728 sont enregistrées par le conseil souverain de la Martinique les lettres de noblesse (XVIIe-XVIIIe) de Antoine Joseph Edmond Alexandre GILBERT, écuyer, et Louise Bonne Catherine GILBERT, écuyer, sieur de LOMEL, lieutenant de roi en l'île de la Grenade (Conseil souverain de Martinique, B/4 p. 176; conservé aux AD de Martinique, pas de microfilm en métropole; inventaire par Liliane Chauleau).
"M. GILBERT", commandant du quartier du François, impliqué dans l'affaire du Prince de Modène en 1747-48 ("Journal d'un vieil habitant…" et C/8b/10 et 11).
GILBERT, commandant les volontaires de la Martinique, est fait chevalier de St-Louis le 1er mai 1763.
"M. de GILBERT" a été nommé colonel de milice en 1777 (C/8a/76).
Charles GILBERT de BOISROL (la même famille ?), curateur aux successions vacantes, doit présenter dans un délai de 18 mois ses titres de noblesse mais peut jouir des droits et privilèges de la noblesse dès juillet 1789 (CS Martinique, B/18 f° 208).
D'autres éléments dans les bulletins de GHC sur GILBERT DESMARAIS, GILBERT LÉTANG, GILBERT BEAUTOUR (p. 2078, 97-165), GILBERT SAINT VILLE : voir les index.
Les éléments filiatifs que vous nous donnez nous semblent surprenants; il est douteux que tous soient frères et descendants de GILBERT de LOMEL.
04-74 RANNOUÉ et BELLUGEON (Guadeloupe, 18e)
Le 20/05/1755 à Basse Terre, Joseph de BOVIS (o 16/12/1731 Aix en Provence, Bouches du Rhône, 13), épouse Marie Catherine RANNOUÉ, fille de Louis (o 25/08/1733 Basse Goulaine; Loire Atlantique, 44; + 14/07/1777 Basse Terre) et de Marie Thérèse BELLUGEON (o 10/06/1705 Basse Terre, + 1774 Le Lamentin).
Marie Catherine Rannoué a pour frère et sœurs Jean Louis, Marie Thérèse et Marie Louise.
Y. Jouveau du Breuil cite (La Berrantille 11, p. 75) Elisabeth Rannoué, tante et marraine de Louis Aimé Joseph de Bovis-Beauvoisin lequel, pour moi, est Louis Anne Joseph Clément de Bovis.
J'ai, d'autre part, en 1785 à Saint-François, Jean Baptiste Rannoué x Catherine Honoré Vogluseau.
Je cherche à en savoir plus sur les familles Rannoué et Bellugeon.	J.-M. Lauga
NDLR
Nous ne trouvons pas dans nos relevés de mariages celui de 1755 à Basse Terre.
Vous semblez bien connaître les BOVIS : pourriez-vous nous communiquer pour publication leur généalogie (en Guadeloupe) que vous avez constituée ?
Le 25/08/1733 à Mont Carmel, Louis RANOUX (sic), fils d'Antoine et Anne Marie d'HUAMEL (sic), natif de Saint-Gildas évêché de Vannes en Bretagne, épouse Marie Thérèse BELLUGEON, fille de (non précisé : + Pierre, huissier au conseil souverain) et Jeanne THIBAULT.
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