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RÉPONSES

Il venait d'être nommé attaché d'ambassade à Vienne, puis général de brigade et sénateur (cf. infra), fils de Armand Gaston Félix, général et de Joséphine Pauline d'Hennezel
o 1/1/1824 Nancy
+ 25/5/1894 à l'hôpital français de Buenos Aires, Argentine,
d’où :
- Mathilde d'ANDLAU
- Laurence d’ANDLAU
	La famille d'Andlau a fait un dépôt de documents de famille aux Archives Nationales qui sont à Aix en Provence
Nota : M'intéressant à la famille Hodebourg, dont je descends, je suis preneur de la descendance actuelle des deux filles d'Andlau (après 1900) qui ne peut paraître dans la revue. 
	B. de Catalogne
NDLR La réponse comprend deux pages sur la carrière de Gaston d’Andlau que nous ne publions pas ici, n’étant pas en rapport avec les Antilles. Nous tenons ces pages à la disposition du questionneur.
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
Pierre Charles DORMOY et Claire LEFEBVRE ont eu (outre César qui a continué la descendance ) deux filles mariées à Pointe-à-Pitre en 1789 : 
- le 5 novembre, Adélaïde (dite alors mineure et native de Pointe-à-Pitre) épouse Jacques Samuel TROUSSEL, avocat, né à Pont-l'Evêque, fils de Jacques, ex commissaire aux saisies réelles et receveur des consignations au bailliage d'Auge, et de Jeanne Elisabeth OSMONT;
- le 25 novembre, Anne Claire (dite mineure et déclarée née au Baillif) épouse Pierre DUPERRÉ jeune, négociant, né à Bazas, majeur, fils d'Alexandre, bourgeois et de Françoise PELGÈS.
Peut-être une piste pour la naissance d'Adélaïde ?
	Ch. Cordiez
98-67 PASQUET et PACQUET (Guadeloupe)
I Mathieu PASQUET ou Paquet ou Pacquet
o ca 1614 (50 ans en 1664)
+ 1686/7
En 1664, il est recensé au quartier allant de la rivière des Habitants à la rivière Duplessis. Il est âgé de 50 ans, sa femme Marye est âgée de 30 ans, son fils Mathieu de 14 ans et sa fille Marye de 8 ans. Il a avec lui 2 grandes négresses et une petite négresse de 2 mois. Il a pour proche voisin René Bounault et Marye Pasquet, âgée de 26 ans et un peu plus loin, mais toujours dans ce même quartier, Anne Pasquet, âgée de 20 ans et son époux Gabriel Dumoulin.
En 1671, il demeure toujours au deuxième étage de la montagne Duplessis, au quartier des Vieux Habitants.
Il y possède une  habitation de 5 carrés avec une case à demeurer. 250 pas de long (sur 100 de large) de terres sont cultivés en vivres et 100 pas de long (sur 100 de large) en coton. L'habitation voisine appartient à son fils et son autre voisin n'est autre que René Bonneau époux de Marye Pasquet. Le sieur Gabriel Dumoulin possède une habitation sise au premier étage de la montagne du Plessis.
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En 1686, il donne 600 livres de sucre pour les fortifications de l'île. 
Il est probablement décédé avant l'établissement de la liste des protestants en 1687 car il n'y figure pas.
ax N.  + /1664
bx /1664 Marie, négresse
	o ca 1634 (30 ans en 1664)
Il eut du premier lit:
1-? Marie Pasquet
o ca 1638 (26 ans en 1664)
ax /1655 N. MARSOLLE
	+ 1659/61
dont elle aura 4 enfants, dont l'aîné Jacques, sera marguillier de la paroisse de l'Islet à Goyave en 1688 avec Arrians Van Spiegle, "ancien protestant". Le Cadet, Jean René, enseigne de milice, habitant au quartier de l'Islet à Goyave, épousera Claire DOUENEL, fille d'Adrien, hollandais arrivé du Brésil en 1654, habitant sucrier et d'Anne LEVEQUE. Cette famille Marsolle a donc des liens avec le milieu des protestants, peut-être l'étaient-ils eux-mêmes.
bx Guadeloupe /1662 René BONNAULT ou BONNEAU
o La Rochelle ca 1630 (34 ans en 1664) (Gérard Lafleur : « Les protestants aux Antilles françaises du Vent sous l’ancien Régime » in Bulletin de la Sté d’Histoire de la Guadeloupe 71-74 p 31)
Il sera recensé en 1664 dans le même quartier que son supposé beau-père, Mathieu Pasquet, avec ses deux enfants René et Louise, âgés de 1 et 2 ans et les enfants de son épouse, Jacques, René, Jeanne et Marye Marcolle (Marsolle), âgés de 7, 6, 9 et 4 ans.
 En 1671, il est recensé au quartier de l'Islet à Goyaves, avec 3 garçons et 2 filles, 2 scieurs de long, 3 serviteurs dont 2 sont d'origine anglaise et 5 esclaves. Il possède 2 cavales, une pouliche, 4 vaches, 2 génisses et 2 veaux. Il est dit catholique mais il est protestant.
Il y possède une habitation de 300 pas de large sur 1000 de long soit 30 carrés. 100 pas carré sont cultivés en coton et 250 pas sont en savannes pour ses animaux.
Il possède également une petite habitation au second étage de la montagne du Plessis de 120 pas de large sur 600 de haut soit 7,2 carrés louée à Pierre Ledoux et  limitrophe de l'habitation de son beau-père et de son beau-frère. Il avait été recensé en 1664 sur cette habitation.
Pour toutes ses raisons je pense que Marie Pasquet est la fille aînée de Mathieu Pasquet.
2-? Anne Pasquet
o ca 1644 (20 ans en 1664)
x /1661 Gabriel DUMOULIN
o Tarare près de Lyon (G. Lafleur p 18)) ca 1624 (40 ans en 1664)
+ /1671/87
Il quitta la métropole pour des raisons religieuses et sera présent au quartier des Vieux Habitants dès 1640 (cf. G. Lafleur). 
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