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			RÉPONSES	RÉPONSES

x St-Pierre (Martinique) 25/11/1879 Louis Charles Edouard Néron de Surgy, fils de Charles Edouard et Marguerite Henriette Bruni de Chateaubrun
o 24 d Ste-Anne 25/09/1845 
Henry Nicolas Marie Desmerliers de Longueville serait né vers 1809 (44 ans le 24/01/1854) et il est décédé à Ste-Anne le 07/08/1864; son épouse Adélaïde Marie Cassé serait née vers 1814 (39 ans en 1854) et décédée à Puerto-Rico (Chandeleur) le 02/10/1873.
00-85 DÉVARIEUX (La Désirade, 18°-20°)
Vous vous interrogez sur les parents de Pierre. Il doit bien être celui né en 1724 mais, plutôt que le dernier fils de Charles (II), o ca 1690, et de Marie TENAULT (ou TENEAU), il me semble qu'il serait le premier de ce même couple. 
Sinon, je suis d'accord sur la cohérence des premières générations proposées.	J. Bonnet
00-93 CLAUDE (Marie-Galante, 18°-19°)
(réponse en pp. 2961-62) 
Grâce à vous, j'ai fait un bond dans le passé et je vous en remercie vivement.
J'ai des renseignements sur la deuxième "fille, non retrouvée" de Jean Valéry CLAUDE et Eulalie (p. 2962, fin première colonne) puisque c'est mon aïeule, Rose Émélie Claude, née le 17/05/1809 à Grand-Bourg et mariée au même lieu le 14/06/1832 avec Auguste Adolphe CALLIÈRE, huissier, né à Pointe-à-Pitre en 1809. Il était fils naturel d'Angélique FIDEL (voir réponse 92-40, p. 2904 : grâce à vous j'ai retrouvé des cousines) et a été reconnu par son père Auguste Callière mais je n'ai pas retrouvé son acte de naissance : faut-il chercher dans les dix années suivantes ?	J. Mortier
NDLR Voir réponse 92-40
00-116 d'ALESSO d'ÉRAGNY (Martinique, 18°)
00-117 CORNET et FEBVRIER (Martinique, 18°)
Concernant le Marin, il y a aux AD Martinique, deux registres BMS,  le 1er de 1669 à 1749, le second de 1750 à 1799. Ils ne sont pas microfilmés. Ce sont des copies des vestiges des anciens registres. De ce fait, certains actes manquent et d'autres sont incomplets. J'ai pu consulter le premier de ces registres et vous envoie ce que j'ai pu relever. Le second registre n'est pas consultable car il est en mauvais état.
En complément des renseignements déjà donnés : 
- Marie-Christine FEBVRIER 
b Marin 27/02/1675 	+ Marin 25/03/1741
- François CORNET 
+ Marin 29/03/1725 « à 50 et quelques années »
- Angélique Rose CORNET b Marin 04/02/1714 
Mariage de François d'ALESSO et d'Angélique CORNET. Acte n° 1631. 
L'an de grâce mil sept cent quarante (le jour n'est pas précisé. L'acte précédent est du 	17/02/1740 et le suivant du 05/03/1740 ) j'ai soussigné... donné la bénédiction nuptiale à Claude François DALESSO, chevalier, seigneur marquis DESRAGNY, cornette de cavalerie au régiment de Gramont, natif de St Jean de la Basse Pointe, fils de Messire Alexandre François DALESSO, marquis DESRAGNY et de dame Catherine POQUET ses père et mère et à dame Luce Angélique CORNET, veuve du feu sieur Pierre DUVAL, vivant lieutenant de milice au bataillon du Marin, fille du feu sieur François CORNET habitant du dit quartier et de dame Marie Christine FEVRIER ses père et mère. 
Témoins: Duval de Grenonville, Conseiller au Conseil Supérieur de cette isle et subdélégué de monsieur l'Intendant, Monsieur de Lapierre capitaine de milice, Monsieur Emond capitaine de cavalerie, Sieur Gabriel écuyer, habitant au dit quartier.
Signé: Dalesso Desragny, Cornet Duval, Cornet, Cornet Vernin, Leblond Nadau, Poquet de l'Islette, Cornet Bardet, Bence, Poquet, Monnel, Nadau, Dubreil, Cornet Desgarenne, Febvrier, Febvrier Mezaillet, Febvrier, Emond, Laldu, Duval de Grenonville, Lapierre, Duval Bonjour, Gabriel et F. Charles Curé
D'où : 
- Rose Angélique Dalesso o 26/04/1742 Marin 
- Marie Françoise Elisabeth Dalesso o 02/10/1743 Marin 
Je n'ai rien trouvé d'autre sur ce registre.
	E. Clairis-Gauthier
00-124 RIVIÈRE et SOMMABERT (Guad., 17°-18°)
A Fort Saint-Pierre, en date du 23 mars 1798, on note la sépulture d'Antoine RIVIÈRE de SAINT-MABERT, habitant émigré du Moule, mort à l'âge de 26 ans, cf. Lévy (Edouard).- L’état civil aux colonies pendant la Révolution, La Révolution Française, 1921, oct.-nov.-déc., p. 332.	P. Baudrier
00-126 BEAUQUET de GRANDVAL et LE COINTRE de BERVILLE (Guadeloupe, 19°)
Mariage célébré à Baye Mahault le 24 janvier 1775 :
- Jean Jacques, écuyer, chevalier de Grandval, natif de Bayeux, paroisse Saint Sauveur, capitaine au régiment de la Guadeloupe, fils de feu François Guillaume, écuyer, seigneur de Grandval, conseiller du roi, lieutenant général civil et criminel au bailliage de Bayeux et de Dame Marie Magdeleine Charlotte de L'HONORE.
- Marie Nicole Le C. de B., native de Sainte Anne, Grande Terre, fille de feu Augustin et d'Elisabeth BOIVIN, Dame d'Houelbourg.	Y. Jouveau du Breuil
00-127 VILLARET-JOYEUSE en 1802
Peut-être le résultat de vos recherches sur David Jacques François LE PROUX de LA RIVIÈRE concordera-t-il avec les informations des deux articles suivants : 
1° Beaucour (Bernard).- Quelques notes sur l'expédition de Saint-Domingue et la Hollande 1801-1802, Publikaties van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, No. 15, juin 1968, pp. 812-5. En novembre 1801, le Premier Consul souhaite que la frégate "La Poursuivante" et les trois vaisseaux bataves le "Brutus", le "Neptune" et le "Jean De Witt" se rendent à Brest pour transporter des troupes. L'escadre de VILLARET-JOYEUSE met
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