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Le notaire GASCON...

+ 11/07/1925  Pointe-à-Pitre	(+) Pointe-à-Pitre 
bx 07/08/1927 Pointe-à-Pitre, Jeanne Sophie Alix LAFONTAINE
o 01/08/1894 Pointe-à-Pitre
+ 23/10/1975 Colombes (Hauts-de-Seine, 92)
(+) Neuilly
d'où postérité des deux unions (non reportée ici)

Merci à Charles Weiss, arrière-petit-fils du notaire, qui nous invita à "plancher" sur cette généalogie, et à Daniel Gascon, petit-fils, qui nous a aimablement communiqué les premières générations ainsi que les photos du notaire et de sa femme née LESUEUR..



Les photos n’ont pas pu être mises











TROUVAILLES

de Jeanne-Marie Roger : Prêtre du Loiret mort en Haïti

	Le 17/10/1855 le maire de Jargeau dans le Loiret transcrit un acte de décès transmis par le vice-consulat de France aux Cayes (Haïti) : 
Le 16 août 1855, acte de décès de Jean Baptiste François LEGROS, prêtre desservant la paroisse d'Aquin, décédé le 28 juillet à Aquin, né le 6 juin 1793 à Jargeau (Loiret), fils de François Étienne Legros et Henriette Déloges, domicilié à Aquin. Déclaré par Paul Charles PELLETIER, curé de Cavaillon, y domicilié, 50 ans, et Jean Baptiste MARTIN, instituteur domicilié aux Cayes, 52 ans, ami du défunt. 
Constaté par A. ETESSE, agent consulaire de France aux Cayes faisant fonction d'officier de l'état civil. Légalisation de sa signature par M. WIETT, vice-consul chargé de la légation et du consulat général.
NDLR
	Jeanne-Marie Roger souhaiterait en savoir plus sur ce prêtre. Qui pourrait la satisfaire ?

 En feuilletant bulletins et revues

Génésis-Guadeloupe 
Généalogie et Histoire de la Guadeloupe
n° 37, juillet-août 2006, 5€
(voir p. 4770, 4895, 4965)

- Christian Mas Georges François, peintre voyageur (1880-1968)
- Yvon Le Villain Hapel Lachenaye, le pharmacien républicain
- Nouveaux Libres de Pointe à Pitre, statistiques
- Giselle Leger et Robert Desgranges Les années heureuses et le cyclone de 1928
- Elections municipales; avancement des travaux; Anse-Bertrand


Notre bulletin (AMARHISFA) n° 12, juin 2006
(voir p. 4813-4857)

- visite de l'association au François en mars


Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 142, septembre-décembre 2005
(voir p. 4813-4836-4963)

- A propos d'un vase Calinivy de Pearls. Contribution à l'étude de l'usage de la polychromie dans la peinture des céramiques amérindiennes des Petites Antilles et sa relation avec les pétroglyphes Henry Petitjean Roget
- La guerre de course aux Antilles (1793-1810) Michel Rodigneaux, Hélène Servant
- La qualité ethnographique des écrits missionnaires dans la Caraïbe francophone au XIXe siècle Philippe Delisle
- Calypso et cricket à Trinidad et dans la Caraïbe anglophone Claudius Fergus


Provence Généalogie n° 140, 2e trimestre 2006
9€; abonnement annuel 31€; ISSN 1169-1808
CGMP, Centre culturel Elsa Triolet
13110 Port de Bouc
www. cgmp-provence.org

- Philippe Chatenoud Le général Jacques Blaise de SEGOND (1758-1832). « dès 1776 sous-lieutenant au régiment de la Martinique, où il est entré par l'intermédiaire de son parent Louis Marie de MARTELLI-CHAUTARD », il participe à la guerre d'Indépendance sous les ordres de ROCHAMBEAU
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