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00-63 de BRUEYS (Uzès, St-Domingue, 18°)
J'ai entrepris de reconstituer la généalogie de la famille de BRUEYS, qui semble originaire des environs d'Uzès (XIVe siècle) et dont une branche a essaimé à St-Domingue à partir de François de Brueys qui y épousa Marthe Reynaud en 1766. Ils auraient eu plusieurs enfants dont quatre garçons émigrés aux Etats-Unis.
Je suis à la recherche de toutes informations sur eux dans les Antilles et aux États-Unis et pourrais donner en échange l'état de mes recherches.	M. Morice
NDLR : Le colonel Etienne Arnaud a publié une note généalogique sur cette famille dans le cahier 45 du CGHIA (octobre 1993) et Philippe Renard l'a citée en page 713 de GHC (n° 45, janvier 1993), en relevant les familles antillaises avec descendance en Louisiane (d'après Louisiana Portraits de Mrs Thomas Nelson Carter Bruns). Voici une synthèse des deux apports, en attendant des compléments des lecteurs :
1 Messire Pons de BRUEYS de FLÉAUX baron d'Aygaliers, chevalier de St-Louis, capitaine de grenadiers au régiment de Boulonnais
x dame Olympe de ROSEL
1.1 Messire François de BRUEYS, chevalier de St-Louis, capitaine au régiment de Forez, commandant le détachement de la ville des Cayes puis lieutenant colonel d'infanterie et lieutenant du roi aux Cayes
o Uzès en Languedoc
+ 25/10/1777 Cayes du Fond, environ 59 ans (+) église
x 02/01/1766 Cayes du Fond, Marthe Cyprienne REYNAUD de CHATEAUDUN, fille de Joseph Cyprien, ancien capitaine de grenadiers milices et habitant de la plaine des Cayes, et Marthe NICOLAS
o Les Cayes
1.1.1 François Cyprien de BRUEYS
o septembre 1766 b 24/04/1767 Cayes du Fond
1.1.2 Marie Gabrielle Félicité de BRUEYS
o 20/03 b 29/08/1769 Cayes du Fond
1.1.3 François Désiré de BRUEYS
o 19/11/1772 b 15/01/1773 Fond des Nègres
1.1.4 Thérèse Michelle Aimée de BRUEYS
o 27/01 b 19/03/1775 Cayes du Fond
x 1810, Jean Claude LAVAL, de Philadelphie
1.1.5 Jean Baptiste François de BRUEYS
o ca 1776 Port-au-Prince
x (Cm 08/09/1814 Me Marc Lafitte, notaire à La Nouvelle-Orléans) Joséphine de LA ROCHE, fille de Pierre et Joséphine BOVIGNY (ou BOULIGNY)
En outre, vous connaissez sans doute les nombreuses références données par le colonel Etienne Arnaud dans le Répertoire des généalogies françaises imprimées et vous auriez peut-être intérêt à vous rendre au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence pour y consulter le notariat de St-Domingue.
00-64 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
Voici les renseignements que j'ai réunis sur mes ascendants et que je souhaiterais compléter :
1 Octave Emmanuel GACON
o 05/12/1892 St-Claude
2 François GACON
o ca 1846 (46 ans en 1892)
3 Marie Annoncia QUATIN
o ca 1857 (35 ans en 1892)	L. Gacon-Poyard
NDLR Nous avons consulté pour vous les tables décennales de St-Claude, entre 1845 et 1894. Nous n'y avons trouvé que quatre naissances au nom de Gacon, de 1886 à 1892, et aucun acte au nom de Quatin. On peut donc supposer qu'ils venaient d'une autre commune avant 1886, mais laquelle ? Nous ne pouvons pas les chercher dans toutes les communes de Guadeloupe. Vous pourriez donc vous rendre au Centre des Archives d'Outre Mer d'Aix en Provence (qui ne font pas les recherches à votre place) pour consulter les actes de naissance suivants (qui n'ont pas été microfilmés et que nous n'avons donc pas à Paris) et y glaner peut-être une piste pour remonter l'ascendance (il y a peut-être aussi des mentions marginales de mariage ou de décès) :
18/03/1886, Eugène Gabriel Gacon;
14/05/1888, François André Gacon;
30/07/1890, Madeleine Marie Eugénie Gacon;
05/12/1892, Octave Emmanuel Gacon.
00-65 SOUPAMA-VERAPEEN (Inde, Martinique, 20°)
D'après son acte de mariage, le 19/07/1913 à Ste-Marie, Chadien SOUPAMA-VERAPEEN est né à Ste-Marie en 1879, fils majeur naturel de dlle SOUPAMA, décédée (date et lieu du décès inconnus de son fils). Agé de 34 ans, il était cultivateur et épousait la dlle Thérèse AYLONDON surnommée Singhami, indienne, 25 ans environ, cultivatrice, née à Ste-Marie vers 1888, fille naturelle de la dlle Iraienne Aylondon, 60 ans, cultivatrice.
Les naissances ont été constatées par actes de notoriété du juge de paix du canton de la Trinité le 05/08/1912, homologué par jugement du tribunal de première instance de Fort de France le 14/08, pour lui, et du 14/10 homologué le 29/10/1912 pour elle.
Comment continuer la recherche étant donné que le tribunal de Fort de France ne répond pas à mes lettres ? 	M. Eloi
00-66 GOULBY, GOULBIER (Grenade, 17°) 
Ayant fait des recherches sur le patronyme GOULBIER qui m'ont conduit à une impasse, je découvre sur Internet le nom de Jean GOULBY dans le recensement de la Grenade en 1669 : avez-vous plus de renseignements sur ce recensement et sur ce Jean Goulby qui semble contemporain de mon ancêtre Antoine Goulbier dont le fils Jean (il signe Goulbie) est né vers 1719/1725 à Bruyères, dans les Vosges ?	T. Philippe
NDLR La Grenade n'a été française que très peu de temps et nous n'avons que ce recensement, sans aucune information sur l'origine ni sur le devenir des personnes qui y figurent.
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