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des raisons que l'on devine.
Il ne fait aucun doute que les enfants illégitimes de Rose Ralu sont blancs car la mention de couleur est toujours donnée avec précision dans le registre de St-Pierre à cette époque.
Il reste à rechercher (notariat ?) si ce Louis Joseph Ralu est Louis, négociant ou Joseph, orfèvre !
00-32 LARUFFIE, DUFFENDAU, etc. (Lot et Garonne, Antilles, 18°)
Plusieurs patronymes de ma généalogie (de Puch d'Agenais, en Lot et Garonne, 47), se retrouvent dans des listes d'embarquement de Bordeaux pour les Antilles et divers documents en lien avec les Antilles, originaires de Puch (mais il y a aussi Le Puch, Gironde, et le Puch, Ariège). Je souhaiterais savoir s'il s'agit de membres de ma famille. Il faudrait pour cela consulter les registres antillais, l'indemnité de St-Domingue, etc. mais je ne peux me déplacer.
Voici d'abord des éléments de ma généalogie, limités à eux dont les noms figurent dans les embarquements de Bordeaux (présentés de façon succincte; je peux donner des informations plus complètes aux personnes intéressées) :
GENESTET
111 Jeanne GENESTET
o 1735/1737 Monheurt (47)
+ 06/12/1772 Villeton (47)
x 03/02/1757 Monheurt Jean ARDILOUSE
222 Pierre GENESTET, métayer, consul
o ca 1697
+ 11/09/1772 Monheurt
x 17/09/1726 Monheurt
223 Marie RIGADE
DUFFENDEAU, SAZI, LARUFFIE, FILLON
49 Isabeau DUFFENDAU
o 28/09/1758 Razimet (47)
+ 31/10/1812 Puch d'Agenais (47)
x 18/01/1780 Puch d'Agenais, Etienne Bourdos, fils de Jacques et de Jeanne SAZI (+ 25/09/1768 à Villeton, 47, 50 ans)
98 Joseph DUFFENDEAU
o 13/06/1716 Puch (47)
+ 19/09/1779 Razimet (47)
x 17/08/1747 Puch de Gontaud (47)
99 Louise LARUFFIE
o ca 1720
196 Pierre DUFANDEAU
o 01/04/1693 Puch (47)
x 1715 Puch Marie ARDILOUZE
198 Georges LARUFFIE
o ca 1680
x 1701 Jeannette LACOUDE
392 Jean BUFFANDEAU
393 Jeanne FILLON
o 08/04/1661 Puch (47)
786 Pierre FILLON
+ 20/05/1689 Puch (47), 80 ans
787 Françoise ROUIAT (ROUGEAT, ROYAT)
+ 28/07/1685 Puch
Embarqués à Bordeaux
- 06/10/1714 Louis FILHON de Damazan pour le Cap.
- Jacques SASY, du Mas, le 03/07/1736 pour St-Domingue et le 18/04/1769 pour St-Louis
- 04/05/1769 Pierre DUFANDEAU, de Calonges, pour le Cap
- 20/03/1744, Joseph LARUFFIE, du Puch, pour la Martinique; 06/05/1745 Joseph LARUSSIER, pour le Cap; 28/04/1755, Jacques LARUFFIE (bateau dont le capitaine est un Laruffie) pour St-Domingue
En outre (AD 33, 3 E 15023), après le décès de Jacques LARUFFIE TAUZIA à St-Domingue, une procuration et une transaction font état d'un terrain à la rivière Laporte au Cap, succession dudit Jacques Laruffie.	R. Fohr
00-33 LÉMERY (Martinique, 17°-19°)
J'ai trouvé trace d'un homonyme, Henry LÉMERY, né le 09/12/1874 à St-Pierre, sous-secrétaire d'état à la Marine marchande au sein du ministère de Georges Clémenceau en novembre 1917. C'est sa biographie dans le Dictionnaire des parlementaires français, conservé aux archives de l'Assemblée nationale qui donne ses date et lieu de naissance et son appartenance à une famille fixée en Martinique depuis le milieu du XVIIe siècle. En 1902, au début de sa carrière politique, il perdit toute sa famille dans la catastrophe de la Montagne Pelée. Avocat à Paris, il fut député de la Martinique (1914-1918), sénateur (1920-1941), et ministre de la Justice en 1934.
Je recherche ses ascendants afin de localiser l'origine métropolitaine de sa famille. Mes propres ascendants sont de Lorraine (1651), fixés en région parisienne vers 1860.	M. Lémery
NDLR
Nous ne disposons à Paris, sur microfilm, que des registres d'état civil antérieurs à 1871. En revanche nous avons les tables décennales jusqu'en 1893.
On trouve effectivement à St-Pierre en 1874 (acte 1957) la naissance de Joseph Eugène Henry LÉMERY puis, en 1877 (n° 64) de Marie Eugénie Nelly qui meurt en 1879 (n° 1816). Mais nous n'avons pas trouvé de mariage antérieur, ni postérieur avec légitimation (recherché de 1864 à 1883). 
Qui connaîtrait la famille, son origine ou le personnage ?
Si la famille est "fixée en Martinique depuis le milieu du XVIIe siècle", elle ne figure pas dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche.
00-34 FOULQUIER (St-Martin, 19°)
Le nom FOULQUIER figure-t-il dans l'état civil de St-Martin entre 1830 et 1850 ? 	H. Nielsen
NDLR : Dans les tables décennales, nous avons relevé les actes suivants :
- 25/10/1836 mariage de Marie Florent Victor FOULQUIER avec Anna Rebecca HEYLIGER
- 19/08/1837 naissance d'Anne Louise Antoinette
- 08/12/1838 naissance de Justine Marie Victorine
- 15/05/1841 naissance de Charles Nicolas
- 01/04/1842 naissance de Marie Jacobus Emile
- 03/03/1844 décès d'Anna Rebecca HEYLIGER
- 10/05/1849 mariage de Marie Florent Victor FOULQUIER avec Elisa Henriette TRENTE
- 29/09/1846 naissance de Marie Sambey Emile
Pouvez-vous nous donner les informations que vous possédez vous-même sur l'ascendance et la descendance de ces personnes ?
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