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5 Aurore de GALÉAN
o Dos d'Ane 01/02/1813; d Mont-Carmel 24/05/1813 (comme son frère ci-dessus; même mention sur la sage-femme) 
6 Adeline de GALÉAN
o Dos d'Ane 25/05 d Basse-Terre 30/10/1815
+ Basse-Terre 06/05/1820, 5 ans
7 Elisabeth Yollandine de GALÉAN
o Dos d'Ane 19 d Basse-Terre 28/08/1817 (et non 1819); témoins Jean Jacques Brun Beaupein, commissaire commandant et habitant propriétaire à Dos d'Ane; Michel Bonnefond, chirurgien et habitant propriétaire à Dos d'Ane
8 Octavie de GALÉAN
o Dos d'Ane 27/11; d Basse-Terre 08/12/1823; témoins Jean Baptiste Desnoues, imprimeur du roi à Basse-Terre; Esprit Laure, oncle maternel
Nous avons aussi cherché et trouvé le décès du beau-père (décès déclaré par le gendre Galéan) : Esprit LAURE, marchand et propriétaire domicilié à St-François Basse-Terre, 75 ans, né à Ollioules en Provence, époux de dlle Jeanne BOURSSIER survivante, est décédé le 25 août 1813 en son domicile rue d'Enfer. Victor de Galéan serait-il retourné "au pays" depuis "les colonies anglaises" pour chercher sa seconde épouse ? Mais Ollioules est près de Toulon, un peu loin de Nice (plusieurs Chateauneuf dans les Alpes-Maritimes). 
Nous n'avons pas continué la recherche systématique au-delà de 1832. Le 30 juin 1831, Victor Félix marie son fils aîné et le 15 avril de l'année suivante il meurt au Dos d'Ane sur son habitation (déclaration le même jour à Basse-Terre) : 82 ans, chevalier de St-Louis, époux de dame Marie Laure; né à Nice il est bien fils de Jean Baptiste et de Théodose Peyre. C'est Benjamin Pinder, le gendre de son fils, âgé de 44 ans et marchand tailleur à Basse-Terre, qui déclare le décès.
(1) Un mois avant le mariage de leur fille Bertille JEANTY, le 17/07/1866, ses parents font traduire et transcrire à Basse-Terre leur acte de mariage passé le 03/12/1845 à Güiria : François Eléonor, officier de santé de la marine française, fils de François Baptiste JEANTY et Joséphine Bertille CAYOLE, de la Basse-Terre de la Guadeloupe, et Appolina, née à la Martinique, fille d'Eustache CHEVALIER, né à Güiria, et Françoise BOROMÉE. 
99-81 DELAVIVIAUD, GRAIMPRÉ, MONNEREAU, GANDON, (St-Domingue, 18°)
Je cherche à savoir si les personnes suivantes ont effectivement existé :
- François Delaviviaud, habitant le quartier de Limonade en 1751; 
- Gandon, habitant le Fort-Dauphin en avril 1749;
- Graimpré, habitant Moka en 1758; 
- Elie Monnereau, habitant Limonade vers 1750-60.
Tous les renseignements seront les bienvenus. Merci d'avance.	F. Regourd
 99-82 JEANNIOT et MONTIER (Martinique, 19°)
Le premier JEANNIOT, Edouard, aurait quitté la France vers 1800. Il était de Briaucourt (Haute-Saône ou Haute-Marne ?). Je ne sais rien de son mariage mais il eut un fils unique, Edouard Nicolas, né à Fort de France en 1872, qui épousa (quand ?) Edmée Rose MONTIER, née à Fort-de-France en 1875 et décédée en 1967.	 J. Taton
NDLR : Etes-vous sûre des dates ? Ne manque-t-il pas une génération ? Quel document vous donne les deux années de naissance ? 
99-83 LANGE (Martinique, Guadeloupe, 19°)
Je n'ai pas grand-chose sur le séjour de mon ancêtre aux Colonies; ce que j'en sais vient d'une ancienne généalogie bien embrouillée, et se résume à ceci :
"Antoine Lange deuxième avait quitté son père, avec lequel il était en brouille, à l’âge de 18 ans et, fort fier, actif et très intelligent (...) avait couru le monde et trouvé aux Colonies (Bourbon et Martinique) un vaste champ à son activité. Il résida un certain temps aux plantations des familles de la Maletie et de Modave, à Sainte-Marie de Madagascar et aux Trois-Ilets près de Saint-Pierre de la Martinique, mais il fut écrasé par sa nombreuse famille et subit, lors de la République de 1848, de fortes pertes."
et également:
"Antoine Lange, (...) fit son service à la Martinique et à la Réunion, entra au service du neveu de ma mère Louis-François de Lamalétie (décédé à Bordeaux le 9 décembre 1864) puis au service de mon grand-père, le comte Marchin de Modave, chevalier de St Louis, colonel, dont il géra les plantations à Ste Marie-de-Madagascar (où mon père est décédé en 1842 et où
je suis né)."
Cet Antoine Lange (ou peut-être Langé, avec un accent aigu sur le 'e' final) est probablement né entre 1785 et 1795 en métropole, mais j'ignore totalement son lieu de naissance. Son père était semble-t-il lieutenant de l'administration des Douanes et a beaucoup voyagé. Si mon estimation est juste, c'est donc à partir de 1810 environ qu'il a "couru le monde".
Un autre membre de la famille, peut-être cousin germain du précédent, est aussi passé par les Antilles Françaises :
"Joseph Lange; il écrivait son nom sans accent (particularité signalée par Antoine deuxième). Né le 28 octobre 1826, engagé volontaire en 1847 (il avait une dispense paraît-il au tirage), promu le 3 novembre 1855 sous-lieutenant d'artillerie de Marine (6ème Compagnie d'ouvriers à Lorient, commandée par le capitaine Le Crosnier) était détaché depuis longtemps déjà à la Guadeloupe où en 1856, époque où on le rechercha, il commandait à Pointe-à-Pitre et à la Basse-Terre les ouvriers militaires de la Marine.
Depuis 42 ans, plus de nouvelles."
(Les notes en question sont extraites d'un document de 1898.)	@J. P. Iribarren
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