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"Caspar Zeller & Cie"

Il faut donc lire (à confirmer par des lecteurs nantais) que l'épouse est une dlle de GOYON et la mère de celle-ci une DELOYNES… (voir ci-dessus Deloynes et de Goyon).
Jacques Langlois de La Roussière est, lors de son mariage, officier de marine à Brest, fils de + Jacques et de Jeanne Victoire Guérin demeurant en 1771 à Léogane.

Dans l'indemnité de 1829, Jacques LANGLOIS de LA ROUSSIÈRE est ancien propriétaire pour 6/20e de la sucrerie Guérin à Léogane et place à vivres Guérin au Lamentin et ses ayants droit sont pour moitié (15 041)
- sa fille Augustine Marie Victoire épouse Regnon
- ses petits-enfants, par représentation de leur père, Jacques Henri Jules, Hippolyte Charles, Camille, Athénaïs Louise Marie et Emilie Marie Nathalie Langlois de La Roussière

COMPLÉMENTS

de Jean-Louis Douyère : Lettres HERNÁNDEZ-CHAUVITEAU (p. 4832-36)

	Il est question dans cet article des familles POEY et SALABERT originaires du Béarn, noms qui se trouvent également dans ma famille maternelle.
	Aussi ai-je une question : sait-on d'où ces deux familles sont originaires au Béarn ? Je voudrais vérifier s'il s'agit de la même famille.
	Par avance merci pour votre aide!
NDLR
	Consultez les bulletins de GHC sur Internet ou aux archives (CAOM) : il a déjà été question souvent des familles POEY et CHAUVITEAU (voir les index, à partir du site de GHC, et en particulier GHC 133, en 2001 : "Un savant cubain d'origine française, Felipe POEY y ALOY" par Emmanuel Boëlle). "Salabert" est le nom donné en famille à Jean Joseph Chauviteau, sans qu'on en connaisse l'origine. Il est vrai que SALABERT est aussi un nom de branche de la famille guadeloupéenne des CASAMAJOR, originaire du Béarn (voir GHC 124 en mars 2000 "Les CASAMAJOR SALABERT", par Guy Ffrench, et "Les familles de CASAMAJOR et CAPDEVILLE" par Gérard-Robert Claret). Mais il n'y a, semble-t-il, aucun rapport de parenté entre les Chauviteau et les Casamajor.


d'Ariane Michel : Famille GASPARD (p. 4798-4801)

Marie Antoinette Emilie VITTIT épouse d'Henry GASPARD (p. 4799) est née vers 1836 à Basse Terre, fille de Joseph Vittit, maître charpentier, et de Marie Anne Rose. Elle est décédée à 43 ans le 30/05/1879 à Saint-Claude (et non Basse-Terre), veuve, ce qui situe le décès d'Henry avant 1879. 
 Sigles généalogiques

/1768 avant 1768				1768/ après 1768
1768/1773 entre 1768 et 1773		! (cité en, à)
ca 1768 vers 1768 (ca est l’abréviation de circa)
o (lettre o minuscule) né(e) ou naissance
d ou d. déclaré(e) ou déclaration
b baptisé(e) ou baptême
p parrain 					m marraine
+ décédé(e), décès	(+) inhumé(e), inhumation
Cm contrat de mariage			Tm Testament
x marié(e) ou mariage
ax 1er mariage	bx 2e mariage		cx 3e mariage
xc mariage catholique	xp mariage protestant
* union illégitime			& union libre
S.A. Sans alliance		S.P. Sans postérité

RÉPONSES

98-50 KANON ou CANON (Saint-Domingue, 18e)
p. 4130, 4115, 4094, 3756, 3756(99-113), 3727, 3675, 3214, 3161-3162, 3130, 3104, 2315, 2289, 2237, 2211 Voir 01-82
00-69 NAVÈRES (Sainte-Lucie, Saint-Domingue, 18e)
(p. 4814, 3386, 2957, 2907, 2848)
A Bagnères de Bigorre (65) , inhumation dans l'église le 02/08/1763, de François NAVÈRES, ancien procureur et curateur aux successions vacantes au sénéchal de Saint Marc, Isles et Côtes de Saint-Domingue, âgé de 40 ans, natif de Larreule en Bigorre, fils de feu Maître Pierre Navères et demoiselle Jeanne DARGAIGNON, mariés.
Décédé la veille dans la maison de Mr Soubies, médecin de la présente ville.
La non-conservation des RP de Larreule, de 1691 à 1722, ne permet pas de trouver sa naissance, vers 1722. Il s'intercale donc entre Joseph et Marie Madeleine (p. 4814).
Ses parents, Pierre NAVÈRES, notaire à Larreule (+ 20/02/1751, Larreule) et Jeanne DARGAIGNON (+ 16.08.1746, Larreule), fille de Théophile, procureur au sénéchal de Tarbes, et Catherine de LABIT, se sont mariés par contrat du 11/12/1715 (minutes de Me Lacay à Tarbes).	M. Sauvée
01-82 Archives sur les naufrages
p. 4115, 3731, 3278-3279, 3252, 3224 (et 98-50 ci-dessus)
Je cherche toujours les circonstances du naufrage de l'Heureux, le 26/02/1764, sur les Caÿques. Mon oncle Louis CANON, capitaine de navire, y a trouvé la mort.
Les archives départementales de la Gironde, Amirauté de Guyenne, ont des lacunes pour cette période.
Où se trouvent les archives du commissaire aux classes du port du Cap pour 1764 ?
Où trouver la Gazette de Saint-Domingue pour février ou mars 1764 ?	S. Point
03-207 ROBOUAM (Saint-Domingue, 18e)
p. 4814, 4755, 4754 et 4261 (90-115), 4009, 3944
Aux Cayes de Jacmel (registres de 1714 à 1794
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