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d’Élie Famaro : Guyane : le chevalier de BÉHAGUE et le général VIRGILE (p. 5926-28) et A Cayenne, familles GAILLARD, BRÉMOND, RESEN, alliées au chevalier de BÉHAGUE (p. 5930-32) et 09-13 VIRGILE (Guyane, 18e-19e) (p. 5641)

	Vous êtes donc allée en Guyane et avez pu trouver ce qu'il fallait aux Archives Départementales. Bravo mille fois !
	Merci pour cet article qui m'a intéressé et qu'il me faudra relire. Il apporte des précisions utiles sur un sujet légèrement controversé. 
	Mais vous parlez de « L'habitation du Montsinéry » et vous dites qu'elle avait 4.000 pas carrés, etc. Or Montsinéry était un quartier, une commune aujourd'hui. Les habitations avaient toutes, du moins je crois, une appellation particulière. Exemple : "Risque tout", "Petit Cayenne " etc. Il est vrai qu'à l'époque considérée, c'est-à-dire fin XVIIIe, les appellations étaient probablement autres ; l'habitation de Béhague a pu changer de propriétaires et de noms par la même occasion. Au XIXe (année 1847) je n'ai pas rencontré ce nom. Ce qui ne prouve pas grand-chose, et ne diminue pas votre texte.

NDLR
	La recherche a été faite au CARAN et non aux AD de Cayenne.
	Le terme « habitation du Montsinery » est celui qu'on trouve dans les documents du XVIIIe siècle. Je suppose ce nom vient de la rivière auprès de laquelle elle a été créée puis que le quartier a été désigné sous le même nom. 
	Dans « Histoire des communes Antilles-Guyane » il est dit que « la région comprise entre la rivière de Cayenne et la rivière de Montsinéry était désignée, au XVIIe et au début du XVIIIe siècle sous le nom de « Petite Caïenne ».
	Les habitations ont souvent changé de nom au long de leur histoire et le dernier nom connu leur a parfois été donné par un propriétaire bien postérieur au premier.
	L’habitation de Montsinery aurait été créée avant 1710 par CHABOT, banquier à Paris, en association avec GILLET, habitant depuis 1689 et capitaine de milice depuis 1707, qui la gérait sur place, société rompue en 1713, avec procès entre les deux associés jusqu’en 1718 au moins (Inventaire de C/14). Elle a été rachetée par Laurent RESEN vers 1730.


d’Yves Drolet : Les CÉLORON de BLAINVILLE 
(p. 1508-509 et 4120-22) 

	Je constate quelques erreurs dans les données canadiennes que vous avez utilisées. Ainsi, Joseph Louis marié et décédé à l'île Maurice n'était pas le fils de Pierre Joseph (p. 4121, 1.1a.3), mais de son frère Louis Jean Baptiste (p. 4120, 1.1a.2). Son frère tué à la Belle-Rivière était probablement Pierre Jacques né en 1734.
	Mes données canadiennes des 17e et 18e siècles proviennent directement des registres paroissiaux colligés par le Programme de recherche en démographie historique de l'Université de Montréal et sont donc absolument fiables.

NDLR
	Merci de cette précision. 
	En ce qui concerne l’ascendance canadienne, nous avions simplement donné une synthèse des échanges sur la Liste. En revanche, les éléments généalogiques à Saint-Domingue et à la Guadeloupe viennent de nos recherches.


de Bernadette et Philippe Rossignol : LITTÉE et THIRUS de PAUTRIZEL (p. 1837, 1774-77, 1746, 683, 573)

	A l’occasion d’une autre recherche nous avons consulté et noté les actes qui concernent le premier mariage de Michel LITTÉE :
Au Fort Saint Pierre 17/02/1783, mariage (acte presque effacé sur le microfilm) de :
- Michel LITTÉE, majeur, négociant en ces bourg et paroisse, natif de celle du Mouillage, fils de + Anne Robert et dame Anne Catherine AMELIN, habitante de Sainte-Marie
- Claire Angélique THIRUS de PAUTRIZEL, née à Trois Rivières, Guadeloupe, fille de messire Jean Baptiste Gabriel, chevalier de Saint Louis, ancien officier des troupes détachées de la marine, commandant du bataillon du quartier de Capesterre, membre de la Chambre d’agriculture et habitant des Trois Rivières, et + dame Madeleine Angélique THILORIER
A Notre Dame du Bon Port du Mouillage :
- 21/05/1784, baptême de Jean Baptiste, fils de Michel Littée, négociant natif de cette paroisse, et de dame Claire Angélique Thirus de Pautrizel, native des Trois Rivières, Guadeloupe ; parrain Mr de Pautrizel, chevalier de Saint Louis, grand-père de l’enfant et commandant le bataillon de milice de la Capesterre, représenté par M. de Saint Simon son gendre ; m Mme veuve Littée, grand-mère (signe Amelin Littée)
- 13/04/1786, inhumation de dame Angélique Claire Tirus Potrizelle (sic), décédée hier, épouse de M. Michel Littée, née à la Guadeloupe, environ 18 ans
- 19/04/1786 (père absent) baptême de Joseph, o 19/03, fille de Michel Littée, receveur du domaine, et + Angélique Claire Tirus Pautrisel (sic) ; p Joseph Littée, pour le sr Robert Littée, oncle paternel habitant du quartier de Sainte Marie ; m demoiselle Eudoxie Julienne Peres ( ? lecture peu sûre), née Bolonais de Saint Simon, tante maternelle, de la Guadeloupe
- 29/12/1787, inhumation de Joseph, environ 21 mois. 
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