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00-39 & 00-64 GACON et QUATIN (Guadeloupe, 19°)
(réponses pp. 2815, 2847, 2874
Mariage à Basse-Terre le 31/12/1873 de
- François GACON, 27 ans, concierge de (illisible), soldat d'infanterie de marine en congé renouvelable, domicilié à Basse-Terre, né à Nanteuil, canton de St-Maixent (Deux-Sèvres) le 21/02/1846, fils légitime de François G., 54 ans, journalier, et Françoise BAILLIER, 62 ans, domiciliés à Nanteuil (consentants par acte devant Me A. Devallée à St-Maixent, le 26/08/1873), et 
- Marie Annoncia QUANTIN, 16 ans, sans profession, domiciliée à Basse-Terre, y née le 27/03/1857, fille naturelle et reconnue de Paul Adolphe Q., 60 ans, absent de la colonie, sans domicile connu, et feue Julie OLVIDE (+ 27/12/1865); avec le consentement de Gustave Féréole QUANTIN, son tuteur désigné par le conseil de famille le 26/12.
Témoins : Charles Darquitain, 32 ans, charpentier; Victorin Berthelot, 31 ans, marchand; Pierre Guilhemborde, 38 ans, chantre; Paul Emile Fougas, 25 ans, tailleur, tous domiciliés à Basse-Terre.
	Ste-C. Lacour et L. Gacon-Poyard
NDLR Aucun acte OLVIDE, OVIDE, QUANTIN à Basse-Terre jusqu'en 1830. En revanche on trouve bien, le 27/12/1865, dans la longue liste des décès du choléra, "Olvide Julie, 45 ans, née à Basse-Terre de parents inconnus, sans profession, domiciliée à Basse-Terre rue du Bas du Bourg, décédée en son dit domicile"; puis, le 06/03/1866, le décès à la même adresse du sr Olvide Ovida, 30 ans, marin, né à Basse-Terre en 1836, fils naturel de feue dlle Julie Ovide.
00-59 LE MARESCHAL (St-Christophe)
Il faut corriger le texte de ma question en supprimant la parenthèse de la 15e à la 17e ligne : Denis Boyelleau n'était probablement pas à St-Christophe en 1671 et encore moins marié à cette date avec Marie Moré qui naquit vers 1681.	P. Bonnet
00-68 COURTEMANCHE de LA CLÉMANDIÈRE (Antilles)
J'ai en mains photographies et correspondances (1909 à 1914) de Fortuné de la Clémandière, demeurant à St-François (Guadeloupe), adressées à sa filleule Marie Montagne, fille de Pierre et de Catherine Mathilde de Capdeville d'Arricau : qui est-il et quels sont ses liens avec Elmire, objet de la question ? et avec les Capdeville ?
Votre NDLR en p. 2957 : Jacques de Monsabert, dans "La famille Van Schalkwyck Classe", 2ème édition, CGHIA 1989, cite François Joachim Courdemanche La Clémandière Boisnormand (pp. 15 et 37).	Ph. Gautret
NDLR Exact pour François Joachim qui portait les trois noms (le seul de ses 11 frères et soeurs), mais pas pour Pierre René, qui n'était "que" Courdemanche de Boisnormand.
Nous ne pouvons répondre nous-mêmes à la première question : trop récent ! Cependant nous "connaissons" Julien Didier Amant Fortuné Courtemanche de Laclémandière, o 23/05 (habitation Clugny) déclaré 01/06/1836 Petit-Canal, fils de Julien Marie et d'Amélie Constance Marie Gabrielle Faujas de St-Fond; mais nous ignorons le sort des enfants de ce couple, 8 "héritiers", un majeur et sept mineurs en 1854 (vente de l'habitation sucrerie Bellevue ou St-Julien au Canal, succession de Julien Marie).
00-73 MASSIAS de BONNE (Guadeloupe)
Merci à Mme Toullic pour sa réponse en p. 2908.
Un problème demeure : comment se rattache Louis Marie Achille de Massias de Bonne (o 1797 St-Pierre de la Martinique) aux Massias de Bonne du XVIIe siècle dont la généalogie est donnée dans "Personnes et familles à la Martinique" ?	J. Bonnet
00-83 DESMERLIERS DE LONGUEVILLE (Guad., 19°)
Merci pour la mise au point pp. 2959-60.
D'après le tableau généalogique Néron d'Hulot de Collart (5/APC/17, dossier 375), dont les filiations semblent bonnes, à part des erreurs de détail dues au fait qu'il a collecté ses informations auprès des témoins vivant à son époque : 
- Henri Nicolas DESMERLIERS de LONGUEVILLE (qu'il appelle seulement Henry) est fils de René Edmond Marie chevalier des Merliers de Longueville (1.2.1.2) (qu'il prénomme Sévère seulement mais "veuf de dame Courdemanche de Boisnormand" -pour Lemercier de Courdemanche- et époux en secondes noces de sa "cousine germaine dlle Le Cointre de Bellecourt" -ce qui est vrai de René Edmond Marie-) et de sa seconde épouse Marie Catherine Le Cointre de Bellecourt (x 30 ventôse X, 21/03/1803 Baie-Mahault).
- Il est frère de Marie Catherine Dieudonnée Desmerliers de Longueville (prénommée seulement Henriette, mais dont les parents sont bien "Sévère" chevalier des Merliers de Longueville et sa seconde épouse Marie Catherine Le Cointre de Bellecourt), qui a épousé le 09/09/1822 à Baie Mahault Augustin Pierre André Bruny de Chateaubrun (appelé "Jules Bruni de Châteaubrun" mais leurs enfants sont bien nommés).
De quel document viennent les dates approximatives que vous donnez sur Henri Nicolas Marie et quelles sont les dates de mariage des deux filles avec Louis et Edouard Néron de Surgy ?
	G. de La Roche Saint-André
NDLR Merci de ces précisions. Nos informations viennent à l'origine du fonds Gazin, dossier Néron (actuellement à Aix en Provence), précisées par des recherches dans les registres d'état civil :
1 Marie Louise Adélaïde Desmerliers de Longueville
o Pointe-à-Pitre 19/09/1834 (! son mariage)
x Pointe-à-Pitre 24/01/1854 Edouard Néron Surgy, habitant de Ste-Anne, fils de + Edouard Rose Guillaume de + Charlotte Amélie Bonnet
o 21 d Ste-Anne 23/06/1827
2 Marie Eugènie Amélie Louise Desmerliers de Longueville
o Pointe-à-Pitre 27/09/1851	+ St-Pierre 1902
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