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04-25 RIGAULT de GENOUILLY (St-Domingue, 19e)
Le factum que vous évoquez concerne les parents du ministre RIGAULT de GENOUILLY. 
Voici un extrait de mon article consacré à son grand-père, Claude MITHON de GENOUILLY, intitulé « Aux portes des Amériques : Gy-les-Nonains ou la vie de Claude Mithon de Genouilly, seigneur de Gy Les Nonains et chef d’escadre » publié dans le bulletin de la Société d'Emulation de Montargis, N°114, décembre 2000 :
« Un des frères de Claude MITHON de GENOUILLY, Charles Gabriel MITHON, eut deux filles avec une demoiselle O’LARY qui "était digne et par son origine et par ses qualités personnelles". Or, celui-ci n’eut pas le temps de les reconnaître : "tout était préparé pour leur union [Charles Gabriel MITHON et Adélaïde Théodore O’LARY] lorsque la mort vint surprendre Charles MITHON, avant qu’il ait pu légitimer ses filles... ". Charles Gabriel MITHON mourut dans les bras de Claude MITHON de GENOUILLY en lui recommandant ses enfants. Claude MITHON de GENOUILLY n’ayant plus d’héritiers directs, que des nièces, décida d’adopter les deux filles de son frère. Ceci fut enregistré officiellement le 6 nivôse an V à la mairie du IVe arrondissement de Paris.
Le 12 avril 1807, la fille adoptive aînée, Adélaïde Caroline, donnera naissance à un enfant nommé Charles. Le père se nomme Jean Charles RIGAULT. Lorsqu’il se trouve en Charente ou ailleurs que dans le Loiret, il se fait appeler RIGAULT de GENOUILLY, empruntant la particule à sa femme alors qu’il n’est absolument pas noble ! Le petit Charles sera connu sous le nom Charles RIGAULT de GENOUILLY, ministre de Napoléon III et non comme descendant de la famille MITHON, personne ne s’étant jusqu'à présent douté de la supercherie ! »	F. Pige
05-31 MAUNY (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4544) voir ci-dessus 96-92 
et 
06-50 MAUNY (Martinique, 19e), 
D’après « Le journal d’un colon », Pierre Dessalles semble familier avec un certain MAUNY, qu’il n’épargne d’ailleurs pas, aussi bien sur le plan moral que physique. Il montre aussi que, malgré deux propriétés, Mauny est pratiquement ruiné.
Y a-t-il un lien entre les MAUNY de la Guadeloupe et le propriétaire de la sucrerie de Rivière Pilote à la Martinique, qui donnera son nom à la marque « La Mauny » ? Quel lien avec le comte de Mauny dont le décès est annoncé à l’auteur par une lettre, de son ami d’Oysonville ? Ce comte de Mauny est-il celui mentionné page 4672 de GHC, conseiller auditeur au conseil de la Martinique ? P. Dessalles donne volontiers de la particule mais curieusement son Mauny n’en bénéficie pas.
Le Dictionnaire de la noblesse de La Chesnaye-Desbois et Bodin précise que les fiefs de la maison de Mauny se situent dans les départements actuels du Calvados (14°), de la Manche (50), de Seine 
 Maritime (76), de la Somme (80) et que Olivier de Mauny, au XVIe siècle, était chevalier, seigneur de Thienville, premier chambellan du roi et capitaine de Falaise. D’après les auteurs, la maison de Mauny serait éteinte au XVIIIe siècle.	J.-D. Roidor
NDLR
Vous rappelez-vous notre réponse en NDLR à votre première question, p. 4910 ?
Les échanges de la question 96-92 indiquent qu’il s’agit à la Martinique de la famille POULAIN de MAUNY originaire de Bretagne.
Le « Mauny » dont parle Dessalles est bien le comte Poulain de Mauny : voir dans « La vie d’un colon » la Correspondance 1808-1834 p. 206 et 220 et le Journal 1842-1847 p. 303. Il n’est pas d’usage d’utiliser la particule quand on cite quelqu’un par son nom seul, sans prénom ni titre ou civilité.
Quant à l’opinion de Pierre Dessalles, peu nombreux sont ceux qui trouvent grâce à ses yeux !
Enfin vous auriez dû nous rappeler que vous aviez présenté la famille MAUNY de la Guadeloupe dans un article de novembre 2002, p. 3655, avec compléments en 2003, p. 4004, en 2004 p. 4221-23, 4246-47, 4303, 4355. Cela nous aurait fait gagner du temps…
09-10 CROCQUET de BEAUBOIS, HUE DU PLESSIS (Martinique, Dominique, 18e-19e)
(p. 5841, 5809(92-177), 5812)
Les Annales Maritimes et Coloniales publiaient le nécrologe de la marine. C’est ainsi qu’à la page 887 du tome II, 19e année, 2e série, Partie non officielle, on peut lire : « Charles CROQUET DES HAUTEURS, chef de bataillon d'infanterie de la marine, commandant à Marie-Galante ; né à la Dominique le 2l novembre 1780, mort à Marie-Galante le 20 novembre 1832. »	P. Baudrier
10-1 FOURNIER de BELLEVUE, RENAUD de LA COURSIÈRE, LEFEBVRE de LA BARRE (Saint-Domingue, 18e)
Compléments aux éléments généalogiques publiés, par recherche dans le registre de Limonade (conservé seulement de 1777 à 1788) :
- 31/01/1782 (+) église, dans le collatéral côté évangile, messire René DUGAS, chevalier de Saint Louis, commandant honoraire du bataillon de Limonade, ancien commandant de cette paroisse, natif du Lude diocèse d’Angers, environ 67 ans, mort la veille [le frère de la suivante]
- 10/01/1783 (+) église, bas-côté de l’autel de la Sainte Vierge, dame Marie DUGAS veuve de messire Pierre FOURNIER de BELLEVUE, chevalier de Saint Louis et commandant pour le roi du quartier de Limonade, native du Lude diocèse d’Angers, environ 70 ans, morte sur son habitation
- 02/04/1783, suppléé les cérémonies de baptême des deux premiers et baptême du 3ème des enfants de messire Jean Jacques FOURNIER de BELLEVUE, chevalier de Saint Louis, ancien lieutenant des vaisseaux du roi, et dame Nymphe Perrine de LA COURCIÈRE :
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