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	RÉPONSES	RÉPONSES

94-14 ANQUETIL-CAVALIER (Guadeloupe, 18e)
(p. 975)
Dans le numéro 200 de février, vous citez le mariage de Louis BOLOGNE de ROUGEMONT AVEC Catherine ANQUETIL CAVALIER fille de Guillaume. Qui est ce Guillaume ? 
Quelle est sa parenté avec les deux sœurs de ce patronyme épouses des deux frères CHABERT (voir GHC 10, novembre 1989, "Député à la Constituante, Chabert de La Charrière" et 15, avril 1990, p. 118-120, "Famille Chabert") ? 
Et quelle serait l'origine de cette famille ?	N. Imbert
NDLR
Malheureusement, le premier du nom était établi au Baillif dont les registres antérieurs à 1751 ont disparu. Voir article sur cette famille dans ce numéro p.5176.
94-74 REIZET ou REISET (Guadeloupe, 19°)
p. 2721, 1151, 1120, 1087, 1051
Voir article sur cette famille p. 5166-69.
95-154 LÉOTARD (Agenais ?, Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4663, 3939, 1482 (et ci-après 00-122)
Chez Me Louis Guilliod, le 18 juin 1892, Louis François Xavier Guy de LÉOTARD, directeur d'usine à Sainte-Rose, dépose les procurations de ses frères et sœurs, tous en France :
- Charles Ernest et Louis, tous deux propriétaires et rentiers demeurant à Collongues, canton de Pouyastruc (Hautes Pyrénées, 65), chez Me Dantin à Pouyastruc 13/06/1891
- Anne Joséphine Blanche, à Beurre, commune de Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne, 47), chez Me Bosq à Villeneuve sur Lot 12/11/1891
- Anne Jeanne Annette, à Paris, 31 rue d'Amsterdam, chez Me Baudrier à Paris, 17/11/1891
et la renonciation le 18/11/1891 à Villeneuve sur Lot par Fernand de Léotard, propriétaire à Agen, à la succession de Pierre Marie Joseph Ferdinand de Léotard son père, demeurant à Beurre où il est décédé le 11/12/1890. 
En recoupant les informations ci-dessus avec la contribution sur Geneanet de Jean Hervé Favre, à Grenoble, dont la source (merci de l'avoir indiquée) est "Les Brac" par Michel de Saint Romain, et les données de GHC (par Joseph de Léotard et Sainte Croix Lacour), nous pouvons compléter comme suit l'ébauche généalogique que nous donnions en novembre 1995 à la question de Lucile Bourrachot :
Pierre de LÉOTARD, fils aîné de Pierre et Rose Elisabeth LE BRÜIN, veuf en premières noces de Jeanne Alette Catherine DUQUERUY, se remaria avec Marie Anne Victoire Gertrude BUTEL de MONTGAI, fille de Louis, président du Conseil supérieur de la Guadeloupe, et Marie Anne NÉRON BELLARBE, qui mourut à 35 ans et fut inhumée sur l'habitation Léotard à Sainte Rose (GHC p. 1409).
De cette seconde épouse il eut un fils (unique ?), Ferdinand de LÉOTARD, né le 23/10/1815 à Basse Terre et décédé le 11/12/1890 à Beurre, Villeneuve sur Lot (voir acte de Me Guilliod ci-dessus), laissant  donc 6 enfants, dont un d'un premier mariage avec Louise Clémence de MESTRE (1814-1840), ce Fernand qui renonce à la succession et dont un des 9 enfants qu'il eut d'Alix d'ADELER (1846-1918), Roger Marie Paul Joseph, est décédé à 20 ans à Sainte Rose chez son oncle Guy (GHC p. 3939).
De son second mariage, le 01/07/1850 à Villeneuve sur Lot, avec Camille de MOTHES de BLANCHE, fille d'Alphonse et Anne de BRAC de PERRIÈRE (1823-1914), il eut les 5 autres dont Charles Ernest et Louis sont ignorés de la généalogie sur Internet (à moins qu'ils ne soient d'une autre épouse ?) qui en donne trois, tous nés à Laussou et décédés à Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne, 47) :
Blanche o 02/09/1852 + 02/11/1925
Annette o 28/07/1854 + 20/03/1945
Guy o 09/03/1860 + 02/01/1937, d'où postérité
		B. et Ph. Rossignol
00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18e-19e
(p. 3940, 2963, 2942) voir ci-dessus réponse 95-154
05-22 d'ALLARD DE SAINTE-MARIE (Acadie, Antilles, 17e-19e)
(p. 4483)
D'après mes notes, le mariage de Joseph Michel DALLARD de SAINTE-MARIE, ancien officier au régiment du Port au Prince, avec demoiselle Marie Agathe MONTAS a été célébré à la Petite Rivière de l'Artibonite, paroisse Saint Jérôme, le 27 mai 1776.
Le père du marié est dit écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint Louis.
Née le 19 mai 1759 à la Petite Rivière, Agathe Montas était la fille du feu sieur Etienne Montas et de dame Catherine Rondeau habitant dans les Hauts de l'Artibonite. Décédée « âgée d'environ dix huit ans munie des sacrements », elle a été inhumée le 13 octobre 1777. Son mari était alors habitant dans les Hauts de l'Artibonite.	P-H Gaschignard
05-71 ROUDEZ et RENARD de LA SALLE (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4907, 4844, 4815, 4695-4696, 4666)
L'ordre de l'Éperon d'or (p. 4695) existe bien : il a été créé dans les Etats romains en 1559 et c'est toujours une décoration pontificale. 	N. Imbert
07-11 MAITREL, NELLER et DUVENTRU (Martinique, 19e)
Voir article pages 51-58-61.

QUESTIONS

07-19 Chinois à la Martinique (19e)
Certains de mes ancêtres chinois sont arrivés en Martinique en 1860 à bord du navire "Le Galilée". Je souhaite savoir où je peux retrouver la liste des personnes embarquées sur ce navire ainsi que les contrats d'engagements signés.	G. Jeanne
NDLR
Sur ce sujet, voir le mémoire de maîtrise de Jean Luc Cardin "L'immigration chinoise à la Martinique" (Rennes II, 1988).
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