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	COMPLÉMENTS	TROUVAILLES

3.2 Théophile FONTAINE de CHAUSSENELLE
o 24/09/1812 paroisse Saint-Charles du Comté d'Allemande, Louisiane
+ 11/12/1833 (+) cimetière Saint-Louis
3.3 Joseph FONTAINE de CHAUSSENELLE
o ca 1813, paroisse Saint-Charles, Comté d'Allemande, Louisiane. 
+ le même jour que son frère, 11/12/1833
3.4 Camille FONTAINE de CHAUSSENELLE
o ca 1814
+ 13/11/1830 (+) cimetière Saint-Louis
3.5 (?) Juste FONTAINE de CHAUSSENELLE
o novembre 1822
+ 25/03/1912 (+) Saint-Vincent-de-Paul

	Dans le bulletin 69 du GHC, page 1303, on peut lire : "Marie-Louise-Pauline ROBUSTE, fille de Louis-Joseph ROBUSTE, veuve BILLE, remariée au sieur RAISON".
	La NDLR jointe à mon article permet de situer l'épouse : étant née le 2 juin 1780, et résidant en août 1802 à Paris, épouse de Guillaume BILLÉ, elle ne peut-être l'épouse ni de Louis-Modeste RAISON, ni de son fils Louis-Marie-Modeste RAISON.
	Dans ce cas avec quel autre RAISON s'est-elle remariée ?
	En tout état de cause il s'agit d'un point partiellement résolu.


de Monique Pouliquen : MOREAU de SAINT-MÉRY (p. 4529)

	Jacques Dion (au CAOM) me signale que c'est le comte DALL'ASTA, chambellan de la Duchesse de Parme, petit-fils de Moreau de Saint-Méry, qui remit aux archives de la Marine en 1847 le fonds d'archives Moreau après la mort de Médéric Moreau fils;

TROUVAILLES

de Monique Bocq-Picard : Antillais au Minutier central

	Dans un recueil intitulé "Mélanges", en usuel à la salle des inventaires du Minutier central, des références intéressantes parmi lesquelles :
- étude XXIV/1305 : documents sur les BEAUMONT d'AUTICHAMP, entre 1745 et 1822, propriétaires à Saint-Domingue
- étude XLIX/1384, 28¹ à 28³ : dossier COCHEREL, plusieurs familles liées à Saint-Domingue, de 1764 à 1825 (autre référence : 68 à 70)
- étude XCVI, 285 bis et ter : Familles de LONVILLIERS et LE MERLE, papiers déposés le 05/09/1726 (10 pages d'inventaire !) dont 
- contrat de mariage de Philippe de LONVILLIERS et Anne Marie ROSSIGNOL, fille du capitaine des gardes de feu le général de POINCY, à Saint-Christophe le 02/09/1680; expédition déposée chez le notaire de la Martinique, l'original ayant été brûlé en 1690 par les Anglais
- acte de baptême de Robert Philippe de LONVILLIERS, le 26/08/1681 à Notre Dame de la Montagne, île de Saint-Christophe

PUBLICATIONS

Philippe de Montjouvent nous annonce la parution de son livre (ci-après, extraits de la présentation) :

Les BEAUHARNAIS, I Les grands ancêtres
570 pages, 39 € (+ port 6€, offerts jusqu'au 30 juin)
Editions du Chaney, 34 rue de la République,
94220 Charenton
Tel./Fax : 01 45 18 02 32

Les BEAUHARNAIS d'avant l'Empire : grands bourgeois orléanais à la fin du XIVe, ils accèdent à la noblesse en 1583. 
Au XVIIIe, François V de Beauharnais est intendant et Charles gouverneur de Nouvelle-France. Leur neveu François VI est gouverneur de Martinique; le fils aîné de celui-ci, François VII, est défenseur de la Monarchie alors qu'Alexandre se lance dans la Révolution et meurt guillotiné.

Le second volume sera en partie consacré à ce dernier dont la veuve deviendra l'impératrice Joséphine et les enfants, Eugène et Hortense, seront les ancêtres de l'Europe royale.


Bruno Jean-Noël nous annonce la publication de

Jean François CAIL
un acteur majeur de la 
première révolution industrielle
Jean-Louis Thomas
Association C.A.I.L.
Chef-Boutonne, Deux-Sèvres

Voici le texte de la quatrième de couverture :

"Quand on naît en 1804 dans une petite venelle d'une bourgade poitevine, qu'on est contrait de quitter l'école à 9 ans et que l'apprentissage de chaudronnier vous amène, une vingtaine d'années plus tard, à diriger un ensemble d'établissements industriels parmi les plus importants au monde, dans le domaine sucrier et dans celui des chemins de fer et des constructions mécaniques, peut-on être qualifié de génie ?

	A sa mort, en 1871, Jean François CAIL pensait simplement : « J'aurai travaillé jusqu'à la fin, je ne le regrette pas : ce serait à refaire, je le recommencerais. »
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