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92-214 DUPOY (St-Domingue, 18°-19°)
(p. 675)
A Mainterne, Eure et Loir (28), j'ai trouvé la trace d’Antoine GRASSET, capitaine d'infanterie du Port de Paix à Saint Domingue, qui a eu un fils (Claude Antoine Augustin) de Louise Françoise PIN ; baptême célébré par Claude Grasset, prieur curé de Mainterne, le 02/12/1754.
		Ph. Couka GHC Liste (relevé par P. Baudrier)
95-9 MOCLABEM (Guadeloupe, 19e)
(p. 1557, 1338, 1258)
P. Baudrier disait que MOCLABEM pourrait être un anagramme de LACOMBE et vous ajoutiez qu’il y avait en effet une famille LACOMBE au Lamentin au début du XIXe siècle.
Savez-vous de quelle famille Lacombe il s'agit ? Plusieurs négociants s'appellent ainsi. 
Est-ce l'un d'eux ? 
Il y a notamment un "Jean Mandiargues de Lacombe", qui aurait l'avantage de fournir le "M" manquant.	F. Bougenot
NDLR
En effet, mariage au Lamentin le 26/10/1773 de
- Jean MANDIARGUES de LACOMBE, ancien officier d’infanterie natif de Saint Hippolyte, diocèse d’Alais en Languedoc [Alès et Saint-Hippolyte du Fort, Gard, 30], fils de Claude René et Marie BOUSQUET DES RIVIÈRES,
- Marie Anne DORO BEAUSÉJOUR, fils de Louis Alexandre, habitant actuellement à Sainte Rose, et Marie Donat DROUILLARD GRANDFOND.
Dans « La ville aux îles […] » est cité Jean ou Jean Baptiste Mandiargues de Lacombe, négociant et un des premiers concessionnaires de la ville de Pointe à Pitre. 
Mais nous n’en savons pas plus sur lui et sa famille.
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
(p. 5839, 5775, 5746, 3387, 3338, 3197)
Le mot indéchiffrable était peut-être « Serrill » car en 1803 le Cumberland s’appelait « Cumberland and Serrill ».	P. Baudrier
02-26 de MONCHY (Guadeloupe, 19e)
(p. 4866, 3455, 3427)
« Les cercueils manquèrent faute d’ouvriers, M. D. de Monchy, négociant et membre du conseil municipal, fut chargé d’en faire construire. L’administration eut, pour cela, recours aux directions de l’artillerie et de l’infanterie de marine, et chaque matin de grands tombereaux disposaient aux endroits désignés, de 100 à 120 caisses, M. D. de Monchy s’acquitta avec zèle et beaucoup d’activité de ce soin ; on le trouvait partout où il savait pouvoir être utile. », cf. p. 42 de : Cuzent (Gilbert).- Épidémie de la Guadeloupe (1865-1866).- Paris : V. Masson et fils, 1867.- 140 p.
		P. Baudrier
03-209 DUJARRIC de LAGARDE (Basse-Terre, 18e)
(p. 4068, 3975, 3945) article en préparation
03-235 FERRAND (Sainte-Lucie, 18e)
(p. 3978 et NDLR)
J'ai trouvé l'acte de baptême de Nicolas FERRAND, à Bolbec (76) :
Nicolas Guillaume FERRAND 
o 07/08/1735 Bolbec, fils de Jean Baptiste et Suzanne HAUTOT
x 20/01/1768 Le Carénage (Sainte Lucie) Jeanne Elisabeth NOUET (etc. voir p. 3978)
		F. Renart
08-54 GÉRIN (Saint-Domingue, Québec)
(p. 5746-5747, 5688)
Dans l’Armorial général de France, j’ai trouvé la généalogie officielle GÉRIN qui correspond à ma recherche et aux généalogies trouvées sur Internet. 
En voici la synthèse :
1 Louis Auguste de GÉRIN
8ème degré de la famille, 
6ème enfant de Jean Jacques et Claire de GARNIER
capitaine d’infanterie, passé à Saint Domingue, aide-major du marquis de Chateaumorand
o 16/06/1676 Toulon
+ 01/05/1725 Saint Domingue
x 1718 Marie FORTIN, d’une famille normande
+ 1721, suite de couches
1.1 Marie
o et + 1721, 2 jours après sa naissance, avec sa mère
1.2 Jean de GÉRIN dit GÉRIN LAJOIE
o 31/12/1718 Saint Domingue
+ 25/02/1799 Yamachiche (Québec)
x 1760 Yamachiche, Marie Madeleine GRENIER, d’une famille de Gascogne émigrée au Canada
d’où 14 enfants dont 3 fils avec postérité
Un jugement, rendu le 21/04/1904 par la Cour supérieure de Saint-Hyacinthe (Québec) sur requête de Thomas de Gérin (o 17/07/1842), arrière-petit-fils de Jean GÉRIN LAJOIE, en établit l’ascendance jusqu’à Jean Jacques et démontre que la famille descend des GÉRINI de Florence passés à Marseille, comme l’établit une généalogie dressée et légalisée les 11, 12 et 13/02/1904 à Marseille 	H. Maquet
NDLR
Nous comprenons votre joie d’avoir trouvé la source des généalogies mises sur Internet.
Recherche faite, cet « Armorial général de France » dont vous nous avez envoyé des pages photocopiées, est la réédition en 34 fascicules, terminée en 1904, de celui de d’Hozier, en 1696, et de d’Hozier de Sérigny, en 1767, complétée et publiée par le marquis de La Roche Lambert Mions.
Avez-vous pu consulter les actes de mariage (1760) et décès (1799) à Yamachiche ?
Il est dommage que, pour Saint Domingue, on ne connaisse pas la paroisse du mariage en 1718 et du décès en 1725.
09-7 CAILLET LA CARRIÈRE (Martinique, Haïti, 19e)
Marie Jérôme Emilien CAILLET LACARRIÈRE né le 07/12/1864 à Saint Pierre, Martinique n'est pas une fille mais mon grand-père paternel. Il était ingénieur civil et s'est marié en Haïti avec Eudoxie Bodin née 
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