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	RÉPONSES	RÉPONSES

01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
(p. 4447)
Le lieu de l'acte naissance du 15/03/1862 est Basse-Terre et la transcription du jugement est du 27/12/1880 à Pointe-à-Pitre.	H. Menu
03-46 FAVEREAU JUVENAL (Marie-Galante, 18e-19e)
Je n'arrive pas à retrouver où a été transcrite l'enquête de 1809. Pourtant je ne l'ai pas inventé !
		H. Menu
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
Dans sa réponse p. 4416, Pierre Baudrier, citant Henri Hazaël-Massieux, indique que "la petite-fille de Pierre MASSIEU épousera un banquier du nom de MALLET, dont la banque existe toujours". Il y a là, je crois, une petite inexactitude. Sauf erreur de ma part, aucun MALLET n'a épousé de demoiselle MASSIEU; je n'ai en tout cas pas trouvé trace d'un tel mariage dans l'ouvrage d'Albert Choisy, "Notice généalogique et historique sur la famille Mallet, de Genève, originaire de Rouen" (Genève 1930), qui fait autorité. 
En revanche, Anne Michelle Elisabeth MASSIEU, fille de Michel Jacques (d'une importante famille réformée de Normandie, armateur et un des plus riches habitants de Caen, 1732-1793), et Judith Elisabeth SIGNARD, née à Caen le 23/09/1756 et décédée à Paris le 09/12/1816, épousa le célèbre manufacturier Christophe Philippe OBERKAMPF (1738-1815) et ce sont deux filles issues de cette union qui épousèrent deux frères MALLET, fils de Guillaume, premier baron Mallet (1747-1826), et d'Anne Julie Houel (1761-1849) :
- Emilie Laure Oberkampf (1794-1856) x Louis Jules Mallet (1789-186), banquier
- Laure Oberkampf (an V-1879) x Adolphe Jacques dit James baron Mallet (1787-1868), également banquier
L'auteur de la question sur les MASSIEU(X) trouvera par ailleurs quelques renseignements intéressants sur cette famille dans le livre de Michel Sementery, "Oberkampf, sa famille et sa descendance" (Paris, éditions Christian, 1990, p. 13, 15, 17 et 25), d'où sont tirés les informations généalogiques ci-dessus.
		F. Macé de Lépinay
NDLR
Rappelons la prudence des indications de la réponse de Claude Rénier en page 3656 de GHC (avril-mai 2003) : Michel MASSIEU, premier du nom en Guadeloupe "d'après le Cercle généalogique de Caen, pourrait être fils de Jean MASSIEU, bourgeois et marchand drapier de Caen (o et b 1590 Caen)".
Aucun acte, à notre connaissance, ne confirme cette ascendance et ces alliances prestigieuses.
04-114 GRELIN LAFONTAINE (Marie-Galante, 18e-19e)
La famille GRESLIN (puis GRELIN) est passée de Capesterre de Marie-Galante à Grand-Bourg (peu de temps) pour s'établir enfin à Vieux-Fort Saint-Louis.
Mais si les registres de Grand-Bourg commencent avec la création de la paroisse, ceux du début de Capesterre et de Vieux-Fort ont disparu. Les premiers ne commencent qu'en 1703 et les seconds qu'en 1742. 
Ces lacunes ne nous permettent pas de répondre à la question posée sur l'origine de la famille; voici ce qu'on peut reconstituer de sa généalogie :
1 Louis GRESLIN
ax /1714 Marguerite MAZURIER
o ca 1673
+ 10/02/1723 Capesterre, 49 ans
bx 15/02/1724 Grand Bourg, Catherine GUAY (les parents des époux ne sont pas indiqués)
1a.1 François Gabriel GRESLIN (puis GRELIN) LAFONTAINE
o 20 b 25/04/1714 Capesterre; p Gabriel Govello; m Anne Abraham 
+ 19 (+) 20/03/1787 Vieux Fort, 76 ans
x 12/02/1737 Grand Bourg (publications à Vieux-Fort) Anne DUBOIS, fille de + Pierre et Marguerite BELLEBON
o Grand Bourg
1a.2 Elisabeth GRESLIN
b 01/10/1715 Capesterre; p Jacques Larigot; m Elisabeth Botreau
1a.3 Jean Baptiste GRESLIN
o 23 b 27/03/1717 Capesterre; p François Blanchet; m Marie Boulogne
1a.4 Louis GRESLIN (puis GRELIN) LAFONTAINE
o 03/06 b 02/07/1719 Capesterre; p Thomas Desbois; m Marie Hotessier
+ 10 (+) 12/07/1781 Vieux Fort, 64 ans; témoins, François Gabriel Grelin Lafontaine, son frère; Emmanuel François Enard, négociant au bourg, neveu par alliance; Louis Appollinaire Abraham Vittet, notaire royal
1a.1 François Gabriel GRELIN LAFONTAINE
x 1737 Anne DUBOIS
1 Anne GRELIN LAFONTAINE
o ca 1738
+ 12/12/1756 Vieux Fort, 18 ans, morte en couches
x 22/06/1756 Vieux Fort, Jean François GOURDON, arpenteur de cette île et de celle de Guadeloupe (parents non indiqués)
o paroisse dEste Larissot diocèse de Saintes (??)
2 François Gabriel GRELIN LAFONTAINE
o 10/10 b 21/11/1742 Vieux Fort; p Louis Lafontaine, son oncle; m Elisabeth Renault
+ 15/10/1854 Vieux Fort (+) sous le 7e banc appartenant à la famille, 12 ans, "après avoir beaucoup souffert dans une longue maladie et résigné à la volonté de Dieu"
3 Elisabeth GRELIN LAFONTAINE
o 15/01 b 19/03/1745 Vieux Fort; p Antoine Fredy; m Elisabeth Roussel
+ 1796/ (recensée à Vieux Fort, 50 ans)
x 09/06/1766 Vieux Fort, Emmanuel François ENARD, fils de François et Brigitte Marie BEUKENOS (??)
o Lisbonne en Portugal, paroisse des Saintes 
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