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14/03/1749 Me Roger et Alleaume, Paris (merci bis à Geneanet)
d’où Nicole Amélie [future ursuline à Pontoise puis abbesse de Fervacques à Saint-Quentin], Anne Charlotte [future épouse de César baron de Schomberg, AD 78 E3106] et Charles François [o 25/01/1739 Cambrai, le futur vainqueur de Valmy] (subrogé tuteur Pierre Patissier de Chateauneuf, bourgeois de Paris)
1b.3 Marie Anne DUMOURIER DUPERIER
ax Cm Me Junot, Paris, 17/02/1738 François ESTIENNE, directeur général des aides au département de Neufchâtel en Normandie
bx /1751 Jean Jacques Léonor LE GRIX, écuyer, seigneur de LA POTTERIE et de PONTAUTOU, conseiller du roi, lieutenant général civil criminel et lieutenant général de police au bailliage de Pontaudemer 
[cx marquis de BELLOY : cf. Dumouriez, par Arthur Chuquet]
1b.4 Antoine Joseph DUMOURIER DUPERIER de LA GENESTE
commis de monseigneur le comte de Saint Florentin, ministre et secrétaire d’état, demeurant à Versailles
Nota : il existe aux AD 78, E 3110, un arbre généalogique de la famille Du Périer Du Mourier (1240-1777) [non consulté]


de Jacques Guérout : Adolphe BELOT, romancier, dramaturge et... éropraticien 1829-1890 (p. 2100)

	Poursuivant mes recherches sur la famille BELOT, un correspondant a bien voulu rechercher l'acte de naissance de l'écrivain Adolphe BELOT, à Pointe à Pitre en 1829 d’après l’article de Willy Alante-Lima.
	Si ce correspondant n'a pas retrouvé l'acte de naissance, il m'a communiqué l'acte de mariage de ses parents, le 18/09/1822 à Pointe à Pitre :
Jean Jacques Adolphe BELOT, 28 ans, avoué auprès du tribunal de 1ère Instance de Pointe à Pitre, natif du Havre, fils de + Marc Antoine et Marguerite Judith LEMAITRE 
x Laurence Amélaïde PELLETANT, 26 ans, née à Port au Prince, fille de Jean André, ancien négociant, habitant dans le quartier des Abîmes, et + Adélaïde K/ENSCOFF de la POMMERAIE
Les parents de Jean Jacques Adolphe se sont mariés au Havre le 16/02/1789 :
Marc Antoine BELOT, négociant, natif de Saint Pierre, Isle et Côte Martinique, fils de Jean Marc, négociant, et Madeleine GOSSELIN MAROGEAU 
x Marguerite Judith LEMAITRE, fille de + Michel Pierre Augustin, négociant, et Marie Marguerite HOUSSAYE

NDLR
Voir aussi les questions et réponses 94-81 et 03-196.
En particulier p. 1088 les actes à la Martinique, et la famille aux Antilles p. 3890, 4132, 5400 (nous vous donnions dans cette dernière page le mariage de 1822, à Pointe à Pitre…).

de Pierre Baudrier : Les FAUDOAS, du Gers à la Guadeloupe (p. 5238-39)

Bureau (Abbé Pierre).- Les Emigrés charentais 1791-1814.- Presses Universitaires de Limoges, 2003, p. 68 :
	FROGER Henri Auguste de, écuyer, sgr de la Chébaudie et de la terre de Palluaud, ancien capitaine d’infanterie, chevau-léger de la garde du roi, électeur par procuration à Angoulême, en 1789 – fils d’Henri André Froger de la Rigaudière, écuyer, chevalier de St Louis, colonel d’infanterie, et d’Angélique Adélaïde Morel de la Chébaudie 
– ép. 1° à Gurat, le 3-10-1778, Marie de Faligon, fille de Philippe, écuyer, ancien sous-brigadier des chevau-légers de la garde du roi, chevalier de St Louis, et de Marie Françoise de la Loubière 
– ép. 2° Madeleine Désirée de FAUDOAS (remariée avec François Pierre Charles de Sarran d’Engerval) 
– demeurant à la Martinique depuis l’an III, il fit sa déclaration, le 30 fructidor an X, devant le préfet colonial de la Martinique et fut amnistié le 18 pluviôse an XI 
– de son premier mariage il eut un fils, né et mort à Palluaud en 1779 
– de sa seconde union, il eut aussi un fils, né à la Guadeloupe le 18-9-1806 et mort à Royan le 26-9-1814. 
	L’indemnité, pour ses biens situés en Charente, fut attribuée à sa veuve et à Marie François Froger de la Rigaudière, comtesse de Clermont-Tonnerre, cousine germaine de l’émigré (Q XIII/13 – F7/5931 – Pin. IV/127).

d’Ariane Michel : Les MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE entre la Saintonge et les Antilles (p. 5883, 4926-31)

	Sur l’acte de naissance de ma mère, née à Sainte-Anne de la Guadeloupe en avril 1909, un des 2 témoins se nommait Camille Monnerot-Dumaine, âgé alors de 52 ans, ce qui situe sa naissance vers 1857. Il est noté sur cet acte qu’il était secrétaire municipal et qu’il résidait à Sainte-Anne. Le 2e témoin se nommait Jean-Baptiste Caprais Cornélius Côme-Corneille, 58 ans, armateur. Je note aussi que cette famille Monnerot-Dumaine viendrait de la Saintonge, comme les ancêtres de mon arrière-grand-mère de ma branche maternelle, Marie Séphyse Léontine Charbonné. Cette famille Charbonnier (déformé lors d’une erreur en Charbonné) a été recensée vers 1630 (avec Alexandre Charbonnier et Marthe Martineau) et vient aussi de la Saintonge, très exactement de Mons en Saintonge, évêché de Saintes [étude faite par GHC page  4950-4958]. 
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