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Source : Documents généalogiques d'après les registres des paroisses d'Alençon (1592-1790), comte de Souancé, Paris 1907.
Une courte généalogie descendante de cette famille figure (avec une erreur sur le nom de la mère écrit Mulevin) dans Les familles titrées et anoblies au XIXe siècle, vicomte A. Révérend, reprint Champion, Paris 1974, et dans le Dictionnaire des familles françaises anciennes ou notables à la fin du XIXe siècle, de Gustave Chaix d'Est-Ange, Paris 1983 (article Ernouf-Bignon).	P. L'Estourmy
NDLR Voir aussi l'article sur Louis Bignon, par Hervé Chancerel, in Revue Généalogique Normande n° 72.
00-28 BRIDE (Les Saintes, 20°)
Voir 98-101
00-36 LA ROCHE (ou BEAUVAU, ou LA TOUR) (Martinique, 18°)
(voir réponses pp. 2872, 2873, 2874, 2906, 2935)
Dans le n° 46 des "Cahiers du Baugeois", suite et fin de Beauvau, marquis bigame, et de l'aventurier qui prétend être son fils. Dans ce même numéro figure un article sur "La loge maçonnique de Baugé", par M. Gauthier, dans lequel je relève :
p. 16 "Dugas (René Marie) ancien officier au régiment Royal Lorraine, Le Flèche, maître. Limonade, île de Saint-Domingue, 1750."
p. 22 "René P. Verrye (louveteau), procureur à la Guadeloupe, absent (de la loge de Baugé) en 1755."
	P. Jourdan
00-65 SOUPAMA-VERAPEEN (Inde, Martinique, 20°)
Je n'ai pas eu de réponse à ma question dans GHC, pas plus que des archives de Martinique, ni du tribunal de Fort de France. Est-ce normal ? Je ne peux pas continuer ma recherche.	M. Eloi
NDLR Il nous est impossible de vous aider. En effet nous n'avons pas le droit de consulter les actes de moins de cent ans et, en plus, nous n'avons à Paris que les actes antérieurs à 1871, sur microfilm. 
S'il a fallu un acte de notoriété pour établir la naissance de vos grands-parents maternels en 1913, c'est que ces actes de naissance ne figuraient pas sur les registres. Il est donc impossible de les y retrouver. La recherche que vous demandez est trop compliquée pour que les archives, dont ce n'est d'ailleurs pas le rôle, la fassent pour vous. Les actes de notoriété des juges de paix ne sont pas systématiquement conservés, aussi le tribunal de Fort-de-France ne peut vous répondre. 
Ce que vous pourriez peut-être trouver, c'est le nom de vos grands-mères sur des listes d'immigration indienne (immigration entre 1854 et 1885) mais nous ne savons pas s'il y en a ni où les consulter. Voyez les dossiers de la série géographique Martinique au CAOM d'Aix en Provence, cités par Chantal Cosnay dans un prochain numéro, la notice sur l'immigration indienne de Guy Stéhlé dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux et les travaux de Singaravélou sur les Indiens de la Caraïbe (L'Harmattan, Paris 1988, 3 tomes, que nous n'avons pas).
Vous pourriez aussi demander l'autorisation du procureur de la République pour consulter l'état civil d'outre-mer de moins de cent ans, 27 rue Oudinot à Paris, afin de tenter de retrouver le décès de vos arrière-grands-mères, l'une avant 1913 et l'autre après, en espérant que les déclarants du décès aient donné des informations sur leur origine.
00-68 COURTEMANCHE de LA CLÉMANDIÈRE (Antilles)
Les précisions de B. Amiet en p. 2936 m'ont permis de me souvenir que dans le 1er tome (ou le 2d ?) de ses mémoires, parus il y a quatre ou cinq ans, Jacques Foccart, qui fut conseiller du général de Gaulle, consacre un chapitre à ses origines ainsi qu'à la découverte, lors d'un voyage en Guadeloupe, de sa famille antillaise. Malheureusement je ne retrouve pas mes notes. 
Elmire (dite Mirette) de la Clémandière doit probablement descendre de Pierre René Courdemanche qui épousa en 1ères noces, le 30/10/1815, à Petit-Canal (Guadeloupe) Marie Alexandrine Rivière-Sommabert.	Ph. Gautret
NDLR Perdu ! Pierre René fait partie de la branche Courdemanche de Boisnormand.
00-69 NAVÈRES (Ste-Lucie, St-Domingue, 18°)
Le colonel Michel Sauvée nous a envoyé, avec ses remerciements, les éléments recueillis (deux pages) sur les Navères de Larreule (65) en y intégrant ceux obtenus par GHC et en précisant que c'est encore fragmentaire. Comme ces fragments généalogiques reprennent les indications déjà données en question, NDLR ou réponses (pp. 2907-2908) nous ne les reproduirons pas mais nous tenons ces deux feuilles à la disposition de ceux qui seraient intéressés et pourraient contribuer à les compléter.
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe, 18°)
(voir réponse pp. 2908-2909, 2936)
Tous actes au Port-de-Paix
Les NIDELET
	Il ne semble pas qu’un lien familial existe entre Louis François NIDELET, qui se marie à Baie-Mahault, en Guadeloupe, le 20 septembre 1756, et Étienne NIDELET, qui nous intéresse, bien qu'ils soient tous deux natifs de Nantes.
1 Etienne NIDELET, “commandant du poste isolé de la Pointe d’Icaque, capitaine d’artillerie milice de ce quartier” (quartier du Petit-Saint-Louis, où la famille possédait une caféterie), mention au baptême des derniers des 8 enfants
o Nantes (Ste-Croix), fils de Jean, bourgeois de Nantes, et de Marie Rousseau
x 01/04/1771 Port-de-Paix, Marie Élisabeth FORGE, fille d’Antoine et de Marie Anne GABET
b Port-de-Paix 19/09/1754
	Marie Catherine, future dame Amédée LAMY, sera baptisée le 2 avril 1774. Des sept autres frères et soeurs qui naquirent, quatre survécurent. 
	On ne sait rien du sort d’Anne Adélaïde (o 11/02/ 1781) et d’Étienne Marie Robert (o 30/01/1788).
On retrouve deux frères, Augustin François (o 26/07/1778) et François Étienne (o 27/6/1789), 
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