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	SOUSCRIPTION	RÉPONSES

Jean-Luc de Laguarigue nous envoie le bulletin de réservation par souscription de son dernier ouvrage 

Gens de pays,
Portrait d'une diversité martiniquaise
200 photographies de Jean-Luc de Laguarigue
34 x 27 cm, livre relié cousu collé, 
édition de luxe de 224 pages
Éditions Traces

Extrait de la présentation :
« Gens de pays a pour objet de révéler un instantané de l'histoire humaine de la Martinique […] la diversité et la richesse des personnalités (anonymes, artistiques, culturelles, professionnelles, politiques, religieuses…) qui l'incarnent. A travers ces portraits et ceux des gestes, des objets ou des outils qui font l'intimité des individus dans leur cloisonnement quotidien, c'est toute l'unité martiniquaise qui se distingue ici pour la première fois. »

Parution prévue, 10 décembre 2006
Souscription jusqu'au 31 août (prolongée pour les membres de GHC) : 75 €. 
Frais de port offerts pour la Martinique; pour la France métropolitaine prévoir 13,86€ par livre à la livraison (poids : 1,8 kg)
chèque à l'ordre de Éditions Traces HSE, à envoyer à Éditions Traces, Habitation Saint-Étienne,
97213 Gros Morne, Martinique
Pour découvrir des photos et les (beaux) ouvrages précédents de Jean-Luc de Laguarigue, dont "Les dessins de Jeanne" (voir GHC p. 3440) :
www.delaguarigue.com

RÉPONSES

95-114 DUCHASSAING de FONTBRESSIN (Guadeloupe, 19e)
(p. 3674-3675, 3366, 1557, 1512, 1479, 1433)
Voir ci-dessous 97-169
97-166 DURANTON, BUCHEY, PIAU (St-Domingue, 18°)
(p. 4867, 2121, 2092-2093, 2078)
Il est dit p. 2092-93, à partir du Fichier Houdaile, que Jean BUCHEY, maître chirurgien a épousé Marie Anne CAIGNARD, veuve de Jacques PIAU.
En réalité, si le contrat de mariage fut effectivement rédigé par le notaire Beaulieu du quartier de Nippes, le 03/02/1751, Jean BUCHEY épousa Marie Catherine Françoise PIAU, fille de Jacques PIAU et de Marie Anne CAIGNARD (voir aussi le tome 3 de Moreau de Saint-Méry - Index des noms, page 1499)
Quant au couple de Jacques PIAU et Marie Anne CAIGNARD, je lui ai trouvé pour l'immédiat: 5 enfants qui sont :
1 Marie Elizabeth PIAU
x Pierre Louis BOUCHÉ
d'où 7 enfants (décompte partiel)
 2 Anne PIAU
ax COUTURIER 
bx ?? (que je cherche)
3 Marie Catherine Françoise PIAU
x Jean BUCHEY
d'où 2 fils et 1 fille
4 Françoise PIAU
ax Jean Louis CHASSAIGNE (SP) 
bx Pierre Joachim DAIHERRE (SP)
5 Jean Baptiste PIAU
x Marie Elizabeth PREIN 
d'où 8 enfants.	A. L. Fourcand
NDLR
Merci pour la correction. Elle nous permet d'ailleurs de rappeler que l'interprétation des notes du Fichier Houdaille n'est pas toujours aisée, bien au contraire, et qu'elle peut donner lieu à des erreurs : les personnes intéressées doivent donc vérifier systématiquement les sources indiquées. 
97-169 DUCHASSAING de FONTBRESSIN (Guadeloupe, 19e)
(p. 2079)
Je m'intéresse aux botanistes périgourdins et donc à Edmond Placide Duchassaing de Fontbressin, en tant que naturaliste résidant en Périgord. J'ai localisé sa maison. 
Avez vous un portrait ? Merci.	@S. Miquel
NDLR
Aux pages de GHC des 3 questions à ce patronyme, ajouter la page 927 (date soutenance de thèse).
98-91 JOSEPH-ANGÉLIQUE (Martinique, 19e)
(question p. 2272, réponses p. 2516, 2574)
Je recherche le couple, marié vers 1870/80 au Robert 
- Sébastien JOSEPH-ANGÉLIQUE o ca 1854
- Léonille CHARLOTTE o ca 1859.	A. Michel
03-13 DUCHASSAING de FONTBRESSIN, COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 3760, 3736)
Voir ci-dessus 97-169
04-64 DEREIX DES RIVIÈRES (St-Domingue, 18e)
(p. 4170, 4966)
	En Périgord (Dordogne) existaient (aujourd’hui, plusieurs descendants), sous l’Ancien Régime, les patronymes DEREIX, DEREYX et DEREIX + noms de terre : de La Berche, de Laplane, des Fosses, des Guérennes, des Maillets, des Rivières (ceux que vous étudiez), du Puy, du Repaire.
Source : A.D. Dordogne, Série E Suppl., Inventaire sommaire, arrondissement de Nontron.
	Ainsi, en 1767, à La Chapelle-Saint-Robert (24), Marie DEREIX des RIVIÈRES épouse Louis BLANCHARD de PUYMATIN, son cousin germain ; en 1768, Madeleine DEREIX, épouse de M. BLANCHARD, sieur de Sainte-Catherine, décède au château de la Forge (aussi appelé « Logis de La Forge de la Chapelle ») et est enterrée dans l’église de cette même paroisse, etc. Il semblerait qu’avec celle que vous rappelez dans votre question, il y ait eu au moins trois alliances entre ces deux familles (DEREIX – BLANCHARD).
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