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	RÉPONSES	RÉPONSES

04-60 (LE MOYNE) d'AUBERMESNIL (Martinique, 18e-19e) (p. 4169 et 4294)
Précisions pour affiner ma question : d'après le faire-part de décès que je détiens, Maurice Marie d'AUBERMESNIL, fils de Jean Henri et de NN AILLET, caporal aux Zouaves de Charette, est décédé à la Martinique (sans indication de localité) le 13 novembre 1873, à l'âge de 19 ans.
Je suis donc à la recherche de cet acte qui devrait me faire connaître son ascendance et son lieu de décès.
Issus des Zouaves pontificaux, les Zouaves de Charette avaient été autorisés à aller défendre la France pendant la guerre de 1870.	J. Caire
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
Dans le registre du "Port Républicain" (nom révolutionnaire du Port au Prince), publication du mariage (bureau de l'état civil, 6 prairial XI, à la porte de l'église le 9 : 26 et 29/05/1803) (Nota : dernier registre de mariage conservé, celui de l'an IX) entre 
- le citoyen Philibert FRESSINET, général de brigade, commandant la division de l'Artibonite, domicilié en cette commune, âgé de 37 ans, natif de Marcigny, département de Saône et Loire, fils majeur et légitime de Philibert Fressinet et de Etiennette PERNIN (lecture douteuse)
- demoiselle Marie Adélaïde Philorge BELLANGER DUBOULLETS, âgée de 23 ans, native de Paris, département de la Seine, fille majeure de Bellanger Duboullets, domicilié en cette commune, procédant de son consentement
En marge : par arrêté du général en chef, capitaine général, du 6 de ce mois, le général Fressinet a été dispensé de partie des formalités prescrites : une seule publication dans la gazette officielle et une à la porte de l'église. 	P. Bardin
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille, des références sur divers négociants, chirurgien, pacotilleur, nommés FRAISSINET, FREYSSINET, FRESSINET, d'Arles, du Quercy, etc. donc sans rapport.
De même, plusieurs BELLANGER de diverses origines et activités. Parmi eux, outre les actes de ceux déjà repérés (voir NDLR p. 4450-52), voici ce qui correspond à la famille recherchée :
- 11/1774, départ de Nantes pour Saint-Domingue de Marie Jeanne BELLANGER, de Mazerais dans le Maine, 19 ans
- F/7/10871, passeports, 12 frimaire XII pour Odillon BELLANGER, mineur, fils d'Antoine Didier, propriétaire à Saint-Domingue, et Emilie CARRIER MONTBRUN sa mère, épouse en secondes noces de Ferdinand OSTENVALD.
- Santiago (de Cuba), 15 nivôse XIII (05/01/1805): dépôt par le sieur Antoine Toustin d'un acte de conventions matrimoniales fait la veille par Auguste Antoine BELLANGER jeune, ci-devant notaire à Saint-Domingue, réfugié à Santiago, entre ledit Antoine Toustin, fils d'Auguste et Thérèse Gasquet, de Marseille, et dlle Marthe Collard, native de Cavaillon, fille de + Thomas et dame Bastrat [NDLR Notariat de Saint Domingue : Me Bellanger au Gros Morne, 1777-août 1779 et à Cap Tiburon, juillet 1781-1788; impossible de savoir si c'est de la famille recherchée, malgré le prénom].
- Santiago, 15/06/1/805, à la réquisition de  Marie Geneviève Eugénie BELLANGER DES BOULLETS et du colonel PANISSE, transcription de la procuration par la dite dame le 07/03/1803 pour vendre son habitation au bourg du Canet acquise de Manuel Montoya ainsi que celle qu'elle a achetée de M. de Castre, audit lieu du Canet, et ses maisons à Santiago	Ph. Marcie
05-21 MAURY (St-Domingue ? Guadeloupe ? 18e)
Dans le fichier Houdaille, des références MAURY mais rien ne semble correspondre à la personne recherchée.	Ph. Marcie
05-27 GAUMONT (Antilles ?, 19e)
Charles GAUMONT a sa notice dans le Dictionnaire Biographique du Mouvement Ouvrier Français (DBMOF). On lit qu’il défendit la cause des hommes de couleur dans le National de 1851.	P. Baudrier
05-26 HAYS (Saint-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille :
- 27/07/1734 à Cavaillon, mariage de Georges Louis HAYS, de Saint-Louis, fils de Georges, ex directeur de la compagnie royale, et Madeleine Marie MOREAU, avec Jeanne Susanne BENECH, de Saint Brieuc, fille de Jean Elie, conseiller du roi, et Marguerite BESNARD
- 01/05/1772, de Bordeaux vers Saint-Domingue, Georges Louis HAY, créole
et les voyages de Georges Elie HAYS, procureur du roi à Saint-Louis ("non rattaché" dans la note du colonel Arnaud, CGHIA 27 p. 174) :
- 14/05/1765, de Bordeaux vers Saint-Domingue
- 07/1771, de Saint-Domingue vers Nantes
- 05/1772, de Nantes vers Saint-Domingue, 
- 12/1787, de Bordeaux vers Saint-Domingue 
- 09/06/1777 à Jacmel (type d'acte non précisé) Georges Elie HAYS, procureur du roi à Saint-Louis	Ph. Marcie
05-28 BASSIÈRES (Martinique, 19e) 
Quelle chance ! Le CCFr signale que la dernière notice du tome 1 du Dictionnaire encyclopédique Désormeaux est une notice Bassières. 
On lit encore dans le CCFr : 
- Bassières ( J.).- Guide sommaire à l'usage des agents des postes et télégraphes de l'A.O.F. par J. Bassières, Rennes, 1913. In-8° , 156 p. 
- Bassières (L.). Mme Godin des Odonais. Miraculeux voyage d'une héroïne française dans les forêts vierges du nouveau monde au XVIIIe siècle.- Quimper, Impr. cornouaillaise, 1936. (12 août.) Gr. in-8, 46 p., carte hors texte. Dans la Revue d’Histoire de Missions de 1936, n° 2, qui rend compte de l’ouvrage aux pages 314-315, on lit que l’auteur était ancien conservateur de la bibliothèque publique et des musées de Cayenne.	P. Baudrier
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