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	RÉPONSES	RÉPONSES

4 Euphrosine GRELIN LAFONTAINE
o 15/03 b 03/04/1746 Vieux Fort; p Jean Dubois; m Elisabeth Vieillard
ax 18/03/1767 Vieux Fort, Jacques JACOTIN, fils de + Jacques Nicolas et Jeanne JUDIT
o paroisse Saint-Gervais de Langon province de Guyenne
+ /1795, d'où 3 enfants (sa veuve, en se remariant, précise que, en cas de décès, "elle désirerait que son futur époux n'eût en sa future succession que part d'enfant" pour préserver les droits des 3 enfants de son premier mariage) [voir 04-61, p. 4169, 4323-24]
bx 17 pluviôse III (05/02/1795) Vieux Fort, François Jean Marie PLUQUET, demeurant à Grand Bourg, homme de loi, fils de Jean Jacques Adrien et Marie Elisabeth CHEDEVILLE (voir GHC p. 2519)
o ca 1755 Bayeux
Recensés sur leur habitation caféyère à Vieux Fort (lui 41 ans, elle 47 ans; pas d'enfant recensé) en 1796
bx 14 prairial VIII (03/06/1800) Grand Bourg, Félicité Charlotte BEILLERT PASCHAL, fille de Jean Baptiste et Marie Catherine VERGER 
)( 2 brumaire VIII (24/10/1799) Vieux Fort
5 Antoine GRELIN LAFONTAINE
o 22/05 b 17/06/1749 Vieux Fort; p Antoine Poutonnier, receveur du Domaine: m Marie René Foy épouse de M. Merlet		B. et Ph. Rossignol
05-15 LAURE et NAVARIN (Martinique, Guadeloupe, 19e)
(question p. 4450; réponse p. 4482)
Compléments à ma question : 
- Edmée LAURE, mon arrière grand mère, mère de Louis NAVARIN (né à Basse Terre en 1890), habitait en Martinique sur une plantation achetée par son grand-père BENET, qui était corsaire : l'argent gagné par ses activités lui avait permis d'acheter cette plantation mais rien ne me prouve qu'Edmée LAURE est née en Martinique
- Le père d'Edmée LAURE, prénommé Lucien, était en 1890 chef du service des douanes à la Guadeloupe et âgé de 57 ans.	Ch. Maignan
NDLR
Nous n'avons pas trouvé le mariage de Félix Louis NAVARIN (receveur de l'enregistrement) et Edmée LAURE, domiciliés à Basse Terre rue du Domaine où naissent deux enfants :
- 28/12/1886, Odile Alice Edmée, née le 21/12; le père a 26 ans et la mère 23.
- 22/04/1890, Louis Lucien Léon Joseph, né le 17/04; le père a 29 ans et la mère 27 (acte que vous connaissez).
Sur les NAVARIN : 
Le 20/10/1848 à Basse Terre, "la citoyenne Azémia, 25 ans, domestique", remet pour inscription sur l'état civil un extrait de l'arrêté du gouverneur Layrle du 08/05 qui la déclare libre ainsi que ses deux enfants, Louis, 9 ans, et Louisa, 8 ans, tous demeurant à Basse Terre. Ils porteront le nom patronymique de NAVARIN (rappel : ces noms patronymiques étaient donnés lors de l'affranchissement par l'officier d'état civil, parfois, mais pas toujours, à la demande de l'intéressé; la loi interdisait de donner un nom porté dans l'île, a fortiori celui du maître).
Le 28/07/1859, Louis NAVARIN, "20 ans d'après l'acte qu'il nous a présenté, inscrit à l'état civil le 20 octobre 1848", imprimeur, fils naturel de la dlle Azémia Navarin, marchande, épouse Jeannet Félicia SAINT-AMAND, 20 ans, domiciliée à Basse Terre où elle est née le 15/05/1839, fille naturelle de dlle Elmire Saint-Amand, sans profession. Un contrat de mariage a été établi la veille devant Me Michel Jean Rullier.
Le 14/11/1860, Louis présente à l'état civil son fils Félix Louis Edouard, né le 8 en son domicile rue de la Martinique n° 39. Il est accompagné de deux autres imprimeurs, Pierre Gabriel Eugène Puëch, 30 ans, et Jean Baptiste Bédout, 28 ans.
C'est apparemment le seul enfant et, le 20/01/1866, Louis meurt à l'hôpital militaire, âgé de 26 ans et domicilié Grande rue du Fort. La déclaration est faite par Clément Clayssen, 49 ans, domicilié dans la même rue, et Charles de Marcy, 37 ans, domicilié rue des Carmes n° 10, tous deux sans profession.
05-15 LAURE et NAVARIN (Martinique, Guadeloupe, 19e)
Edmée LAURE est sœur de mon grand-père paternel. Leurs parents étaient Lucien LAURE (1832-1886) et Adèle BENET (1832-1907), qui ont eu dix enfants. Ils vivaient à la Guadeloupe.		A. Angeletti
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
Voici les actes réunis lors de recherches à Paris :
Etat civil
- 27/07/1784, Saint Jean en Grève, baptême de Louis Ferdinand Didier, né la veille, fils de messire Claude François Jean BELLANGER DES BOULLETS, chevalier, sous-lieutenant des gardes du Corps du Roi, de l'état major de la Cour, chargé du service des cérémonies, seigneur de Châtres, Lesboullets, Lajarrie et autres lieux, et dame Adélaïde Catherine de GIAMBONE, demeurant rue du Perche de cette paroisse. Parrain, Mre Antoine Didier de Bellanger, écuyer, gentilhomme ordinaire de sa Majesté, oncle paternel de l'enfant, demeurant rue de Touraine de cette paroisse; marraine, dame Marie Louise de Marny, épouse de Mre Octave Marie Pie de Giambone, noble gesnois, écuyer, conseiller secrétaire du Roy, aïeule maternelle, demeurant rue de Bondy, paroisse Saint-Laurent. Cet acte pourrait être celui d'un frère de Marie Adélaïde Philorge.
- Mariage le 22/01/1879 de Ferdinand Marc FRESSINET de BELLANGER, né le 27/09/1855, fils de feu Marc Gustave baron Fressinet, marquis [!] de Bellanger, et d'Anne Geneviève Marguerite STUART sa veuve, avec une demoiselle BRUN. Or ce marquis n'est autre que le seul descendant survivant, je crois, du général Fressinet.
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