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	RÉPONSES	RÉPONSES

Trinidad, bauticé, puse óleo y crisma y por nombre  Luciano Marcial, a un infante como de dos años, hijo legítimo  de Mr Luis Alexandro Lemarie y de Madama  Suzanna Rey. Abuelos paternos Mr Luis Lemarié y Mme Brascone. Maternos Jacques Rey y Mma María Lemarié, de Colonia francesa, Fueron padrinos Mr Leonardo Marcial Durant y Mma Bárbara Rey. »
Baptême de Lucien Martial, 2 ans, fils de Louis Alexandre LEMARIÉ et Susanne REY. 
Grands-parents paternels, Louis Lemarié et Mme BRASCONE maternels, Jacques Rey et Marie Lemarié, de la colonie française.
Parrain, Léonard Martial Durant ; marraine Barbara Rey.
Cet acte m'a été transmis récemment par un correspondant cubain ; si la chose intéresse encore quelqu'un j'ai des renseignements complémentaires à fournir	M.-J. Delrieu
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
p. 4226, 4130, 4095, 3451, 3276, 3251, 3218, 3165, 3139
Dans les embarquements de Nantes dépouillés par le CGO :
- 21/09/1733, embarquement pour le Cap de René GUÉNET, engagé, 18 ans, de Vendôme, fils de Rolland, 
- le 24/01/1767, embarquement pour Port au Prince sur le Royal Louis de Michel François GUÉNETTE de RUELLES, géomètre, 36 ans, de Vendôme, fils de Michel et Françoise NOTERON.
En revanche, rien dans les embarquements de Bordeaux dépouillés par les AGB.
Mais il reste Colonies F/5b (Passagers) au CAOM ou au CARAN… 	B. et Ph. Rossignol
05-11 COEFFIER et habitation Bélost (Guadeloupe, 19e)
(question p. 4449, réponse p. 4571)
Jean Baptiste François de SAINT-MICHEL DUNEZAT est né vers 1825 et est le demi-frère de Marie Antoinette Joséphine de SAINT-MICHEL DUNEZAT, épouse de Charles Nicolas Henry CAILLET, née en 1818 à Cayenne et décédée à Basse-Terre en 1845.
Leur mère est Antoinette SUC, épouse de Joseph de SAINT-MICHEL DUNEZAT, décédé avant 1818, puis de Jean Baptiste Marc Gabriel de SAINT-MICHEL DUNEZAT.
J'ignore quelle est la parenté exacte entre eux et le lien avec le sieur de SAINT-MICHEL DUNEZAT, gouverneur de la Guyane au milieu du 18e siècle. 
J'imagine que cette famille possédait un certain rang social et j'aimerais savoir s'il existe des représentations iconographiques de ses membres ?
		D. Quénéhervé
05-11 COEFFIER et habitation Bélost (Guadeloupe, 19e)
(question p. 4449, réponse p. 4571)
Le 17/02/1855 à Basse-Terre, mariage (après contrat le 16 chez Me Michel Jean Rullier) entre :
- Jean Baptiste Ernest DAGOMEL, 18 ans, propriétaire à Basse-Terre, né à Basse-Terre Extra-Muros le 25/03/1836, fils de + Louis (+ 26/10/1838 Basse-Terre Extra-Muros) et + Aimée BÉDOUT (+ 19/11/1850 Basse-Terre, veuve en secondes noces d'André CHABRIER)
- Justine Marie Anne Julia COËFFIER, 18 ans, domiciliée à Basse-Terre et née à Gourbeyre le 08/08/1836, fille de + Jules Pierre (+ 29/09/1848 Basse-Terre) et Adeline Lasthénie MICHINEAU, propriétaire à Basse-Terre. 	B. et Ph. Rossignol
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
(p. 4543, 4515-4516, 4482, 4450-4452)
Sur le site de l'Association de Généalogie d'Haïti (http://www.agh.qc.ca/articles/?id=65), nous trouvons la longue lettre écrite du Port Républicain en 1803, avant d'être massacré, par Pélage Marie Duboÿs, homme de loi, dont nous extrayons le passage suivant : 
« du 27 prairial an 11 (16 juin 1803)
Les événements qui se présentaient lors du dernier article de cette lettre m'ont engagé à ne pas la fermer avant que je puisse vous instruire de leurs résultats. Les brigands commençaient à se présenter en force dans la plaine du Cul-de-Sac, le Mirebalais était envahi par Dessalines et les Grands-Bois, forcés d'évacuer le 9 de ce mois (29/05). Le général en chef crut devoir renforcer les divers postes de la plaine; le général FRAISSINET commandant la division de ce département, est chargé de garantir la plaine de l'invasion qui la menaçait, le dix, il épouse la seconde des filles naturelles de Mr BELLANGER-DESBOULETS qui lui assure, dit-on, dix mille francs de rente en France, ainsi qu'il les avait assurés au commandement de cette place, PANISSE, qui avait épousé la première de ses deux filles naturelles. »
		B. et Ph. Rossignol
05-26 HAYS (Saint-Domingue, 18e)
Vous faites mention p. 4543, de Jeanne Susanne BENECH, de Saint Brieuc, fille de Jean Elie, conseiller du roi et de Marguerite BESNARD.
J'ai dans mes documents généalogiques une Marguerite BESNARD née le 20/10/1677 à Loudun (86) dont je ne sais rien de plus en descendance. Elle pourrait être celle dont vous parlez. Y a-t-il moyen d'en savoir plus sur celle dont vous faites référence ?
Elle avait trois sœurs et quatre frères, dont deux marchands de toile et soierie ; l'un est indiqué comme conseiller du roi. Il semble que le niveau social se rapproche de celui de Jean Elie BENECH. Deux des frères se sont installés à La Rochelle et ont fait souche. Je suis descendant de l'un d'eux. 	G. Prévost
NDLR
Voyez dans GHC 98, novembre 1997, p. 2098-99 et GHC 101, février 1998, p. 2149 "Les BENECH de Saint-Domingue". Jean Elie était de Bordeaux, marié à Saint-Malo.
05-28 BASSIÈRES (Martinique, 19e)
(question p. 4516, réponse p. 4543, 4571)
Voir l'article "Eugène BASSIÈRE" de Guy Stéhlé, à paraître.
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