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17/29 Olive Catherine MOREAU de CHASSY
+ Cayenne 13/07/1773
32/56 Henry François ROUSSEAU
Ecuyer, maître en fait d’armes, maître d’armes de Louis XV
o 1674	+ Paris 18/05/1756
x Versailles 27/11/1703
33/57 Marie Elisabeth de LA FONTAINE
o 1678	+ Versailles 15/02/1736
64/112 Jean ROUSSEAU
Ecuyer, maître en fait d’armes du roi
o ? Bourges 1639/1640	+ Paris 13/05/1721
x Paris 16/02/1669
65/113 Marie Barbe VERNESSON
+ Paris 1687
66/114 Charles de LA FONTAINE
Ordinaire de la musique du Roi, chantre de la Chapelle
o Paris, Saint Etienne du Mont, 14/01/1635
+ 1684
x Paris, Saint Sulpice, 17/11/1664
67/115 Jeanne de LA HAYE
Nourrice puis femme de chambre du duc de Bourgogne
o 1649/1650
128/224 Louis ROUSSEAU
Marchand drapier
+ Montpellier 10/07/1672 âgé de 80 ans
x ? Bourges
129/225 Marie GRATIAN
+ Montpellier 23/07/1673 âgée de 78 ans.
130/226-131/227 André VERNESSON
marchand boucher privilégié suivant la cour, bourgeois de Paris 
x Jeanne OUESTRAIN
132/228-133/229 Gilles FONTAINE
joueur de violon, bourgeois de Paris 
x Jeanne de HAUTMONT
134/230-135/231 Jean DELAHAYE
pâtissier, boucher du commun du Roi 
x Catherine TESSIER
262/454-263/455 Dimanche OUESTRAIN
marchand boucher privilégié suivant la cour, bourgeois de Paris 
x Marie RENARD
	E. de la Burgade
90-126 DUBOULET et de MALHERBE (Martinique, 18°)
Le 21 février 1790, les officiers MALHERBE et DUBOULAY firent scandale au théâtre en n'arborant pas la cocarde tricolore. Le 1er mars, ils partirent pour France sur L'Active, accompagnée par un navire américain portant 150 soldats que l'on congédiait, cf. Vauchelet.- Le général Dugommier, Revue Historique, janvier-avril 1886, pp. 283, 284 n. 1 ; à la mi-juin 1811 fut accordée l'autorisation de délivrer à Bordeaux un passeport pour l'Amérique au sieur DUBOULAY LA BROUE fils, né à la Martinique, cf. Gotteri (N.).- La police secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de janvier à juin 1811. Tome 2.- Paris : H. Champion ; Genève : Slatkine, 1998, p. 466.(Pages d'archives ; 5).	P. Baudrier
92-40 ÉLISÉE, CALLIÈRE, DUCHEMIN (Gpe, 19°)
Suivant votre suggestion (cf. réponse 00-93 ci-après), nous avons recherché la déclaration de naissance d'Auguste Adolphe à Pointe-à-Pitre dans les années suivant 1809 et trouvé, le 27/04/1816, l'acte suivant : 
A comparu la nommée Angélique dite Fidèle, femme de couleur libre, patente du 10 brumaire XIV, 01/11/1805, par le général Kerverseau, gouverneur de la colonie, 26 ans, demeurant en cette ville (Nota : rien dans le registre de Pointe-à-Pitre à cette date), assistée des srs Louis Frederick, 27 ans, et Pierre Anne Magloire, 32 ans, tous deux orfèvres, demeurant à Pointe-à-Pitre, qui a déclaré que, le 31/09/1809 elle est accouchée d'Auguste Adolphe.
	B. et Ph. Rossignol
92-144 ANQUETIL et MANIQUET de PELAFORT (Martinique, 19°)
(réponses pp. 583, 818, 1230, 2806)
Les DANGLEBERME(S) de la réponse page 818 m'interpellent. De mon côté, je trouve reproduite une charte de 1551 signée en premier par Mathieu d'ENGLEBERMER, écuyer, château d'Hirson, cf. Mennesson (Eugène).- Bois usagers d'Hirson, La Thiérache. Bulletin de la Société Archéologique de Vervins (Aisne). Tome dixième, 1884-1885, pp. 76-84; dans l'article : Penant (Dr).- Les châteaux et forteresses de la Thiérache (Suite), ibid., pp. 38-69, la notice du château de Laigny (pp. 50-52) fait une large part à la maison d'ANGLEBERMER (ENGLEBERMER). C'est ainsi qu"'On trouve dans l'état-civil de la commune de Laigny une partie de la généalogie de la famille d'Anglebermer qui permet de compléter celle donnée par Melleville" (p. 50) ; la famille d'ANGLEBERMER est citée également dans le tome 8, 1881-1882, 1881, pp. 81, 87, 105 ; 1882, pp. 175, 227 ; une note d'un Mr Leduc, instituteur à Montigny-le-Franc, sur la généalogie de FLAHAUT, signale en particulier une dame Louise-Madeleine de FLAHAUT de CORDOUVANT, veuve de Messire Philippe-Auguste d'ANGLEBERMER, cf. même périodique, tome sixième, 1878-1879, pp. 132-3.
	P. Baudrier
92-230 DUHART et BAYOL (St-Domingue, 18°)
(réponses pp. 686, 770, 802, 819, 1039, 1053, 1149, 1354, 1387)
Je m'y perds dans les GAILLARD et les bateaux "Friendship". Certes, le 15 décembre 1793, Elisabeth GAILLARD donna naissance à un fils à bord du ''Friendship" de Charleston alors en rade de Port-au-Prince (GHC, p. 819). A la même époque, un Jean GAILLARD, associé à Abraham SASPORTAS, était corsaire de Charleston. Il n'aurait pas été allié aux GAILLARD de Charleston qui y possédaient la jetée. En décembre 1793, le navire anglais "Friendship", capitaine STRANACK, en route de la Jamaïque à Londres, fut capturé par "Le Lascazas", commissionné à Saint-Domingue, du capitaine
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