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COOPÉRATION

de Philippe Marcie : Contrat de mariage RASTEL de ROCHEBLAVE (p. 2201)

Le fichier Houdaille comprend de nombreuses références sur les personnes citées. Je relève en particulier (interprétation des fiches souvent difficile et non garantie) :

de ROCHEBLAVE
- Tiburon, 20/02/1776, mariage de Louis Rustre (= RASTEL ?) marquis de ROCHEBLAVE, lieutenant colonel, chevalier de St-Louis, veuf, fils de Joseph et de Diane de DILON, du Dauphiné, avec Marie Louise MALLET, de Torbec, fille de Pierre et de Marie Françoise OURY. 
- octobre 1775, de Nantes vers St-Domingue, M. de ROCHEBLAVE, va à la Grande Anse de St-Domingue.
- 24/02/1787, décès de haut et puissant seigneur Prosper de ROCHEBLAVE, de Savornon en Dauphiné (Savournon, 05 ?), chevalier de St-Louis, fils de Jean Joseph et Diane de DILLON.  

MALLET
Nombreuses références mais sans rapport immédiat apparent.

LALLEMAND, LALLEMANT
Nombreuses références; seules correspondent (semble-t-il):
- M. DELAYE, conseiller, décédé en 1775; sa veuve, Mlle LALLEMAND, remariée avec le vicomte de ROCHEBLAVE, à Morne Rouge.
- Dossier : le 1er prairial II, Marie Anne LALLEMAND, veuve de Prosper RASTEL ROCHEBLAVE, 50 ans, 4 pieds 11 pouces, yeux noirs (ou roux ?), cheveux châtains, demeurant au Quartier Morin, actuellement au Havre.
- Dossier : le 24 vendémiaire XIII, Rose LALLEMAND épouse MACÉ de LÉPINAY, 58 ans, demeurant à Trévron près Dinan, et ses enfants Pierre et Antonin; héritiers du vicomte de ROCHEBLAVE, admis aux secours.


de Philippe Marcie : REYNAUD BARBARIN (Antillais à Bordeaux p. 2206)

Dans le fichier Houdaille :
- le 05/04/1775, de Bordeaux vers St-Domingue, Jean Baptiste de REYNAUD, écuyer ou marquis.
- Philadelphie, 3 messidor V (21/06/1797), Jean Baptiste REYNAUD.
- Philadelphie, 1798, John Baptist REYNAUD de BARBERIN.
- Philadelphie, 1798, Marguerite Charlotte (et ?) Jeanne Elisabeth REYNAUD. 
- Santiago, 21 pluviôse XII (11/02/1804), Jean Baptiste BARBARIN REYNAUD, sous commissaire de la marine à St-Marc, part pour France.
- Baltimore, 1814, décès de Jean Baptiste REYNAUD de Chateaudun, officier à Port-au-Prince, époux de Louise CHARPENTIER.
COOPÉRATION

de Philippe Marcie : SEGRETIER (p. 2205, Loiret généalogique)

Dans le fichier Houdaille :

- 28/08/1766 à Léogane, décès de Marie Joseph SEGRETIER de BELAIR, 27 ans, de Baugency, depuis 3 ans chez son oncle.


de Chantal Cordiez : Le carton E114 (DEGLOS) (pp. 1630 et 2152)

Le carton E114 est bien en déficit, ce qui veut dire soit qu'il n'est pas arrivé jusqu'à Aix, soit qu'il est mal répertorié ou mal classé. 
Le président de salle m'a demandé si Pierre Jourdan pourrait préciser quand il a compulsé ce carton, à Paris ou à Aix, ce qui permettrait de définir le point de départ du déficit.
Si le carton est mal reclassé, il ne faut point désespérer de le retrouver un jour : les Archives d'Aix ferment la première quinzaine de juillet, ce qui permet au personnel de rectifier les erreurs, de retrouver un registre ou autre document et aussi de mettre en circulation des documents encore emballés... 
NDLR : Merci pour l'enquête. Je signale avoir consulté à Paris le carton E114 le 26 février 1987... mais je ne m'intéressais pas alors aux DEGLOS et je n'en ai pas pris note.

de Jacques de Sevray : Cimetières d'habitation (p. 2190)

Les renseignements d'état civil concernant Catherine DEMION me paraissent comporter une erreur : il est écrit "épouse et veuve de M. Gabriel Joachim SEVRAY"; or, selon les actes que j'ai consultés ou dont j'ai obtenu copie,

A. Le mariage de François Gabriel SEVRAY et de Marie Catherine DEMION a eu lieu le lundi 13 février 1815 à Basse-Terre (St-François).
Témoin du futur, Charles Lacour, propriétaire au quartier du Port-Louis, oncle maternel.
François Gabriel, âgé de 21 ans accomplis, était le fils de feu M. Joachim Gabriel Sevray, de son vivant négociant au Port-Louis, et de feue dame Félicité Lacour. 
Nota : François Gabriel Sevray était né le 9 février 1794 au Port-Louis; il est décédé le vendredi 22 janvier 1841 à Basse-Terre à 47 ans au domicile de sa soeur Mme veuve Trebos. La dame veuve Gabriel Sevray, née Catherine Demion, 64 ans, est décédée le 7 juillet 1854 à Basse-Terre.
B. Joachim Gabriel SEVRAY avait épousé le 12 octobre 1779 à l'Anse-Bertrand Félicité LACOUR, fille de Jean Baptiste et dame Marie Jeanne PETIT. Joachim Gabriel est né le 21 décembre 1752 à Ecouché (à 3 km se trouve le village de Sevray ou Sevrai), diocèse de Sées (Orne), de Jacques de SEVRAY, marchand établi à Ecouché et Marie RONDEAU son épouse.
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