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			RÉPONSES	RÉPONSES

Louis (de) Souqual, dont parle M. N. Toullic, serait-il issu d'Antoine Souqual et de Marie-Catherine Lamaison?
	Le patronyme Souqual est fort peu répandu. Pour mes recherches, j'ai consulté toutes les tables des registres paroissiaux et d'état-civil, jusqu'aux années 1810-1820, pour toute la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Domingue. 
	Les seuls représentants de ce nom sont Antoine et Bernard Souqual précédemment cités.	D. Lambert
00-123 LITTÉE (Eure, Antilles, 17e ?)
(NDLR p. 2963 et réponse p. 3043)
Nous avons reçu de Jean Claude Leclerc divers actes et lignées généalogiques présentées sous "Généatique" concernant la famille LITTÉE de Villers sur le Roule, dans l'Eure, branches issues de 
1 Jehan LITTÉE x Roberte LETELLIER
2 Michel LITTÉE x Anne CAMUS
3 Nicolas LITTÉE x Catherine MULLOT
4 Jean LITTÉE x Marie VALLÉE
5 Jean LITTÉE x Jeanne ANDRIEU
tous couples de la fin du XVIIe siècle, remontant au début des registres de la paroisse, parmi lesquels on compte des vignerons ou des laboureurs (à côté des familles nobles ou assimilées déjà évoquées dans la question).
00-172 LE FAUCHON (La Rochelle, Guadeloupe ?, 19e)
(réponses pp. 3106-07, 3132, 3163)
En page 3163, Willy Alante-Lima cite une propriété Durocher à Marie-Galante : sur quelle carte de l'île est-elle portée et où me procurer celle-ci ?	J. Mortier
NDLR 
N'oubliez pas de rappeler toutes les pages des réponses déjà données !
	Selon toutes probabilités, le lieu dit "Durocher" à Marie-Galante, doit être d'une ancienne habitation de la famille BOTREAU DUROCHER (une des nombreuses branches de la famille Botreau), sans rapport avec une propriété appelée "Le Rocher", dont on ne sait même pas si elle était dans la même île.
	Cette branche était établie entre Capesterre et Grand-Bourg et, en effet, le lieu dit Durocher est à l'intérieur de l'île, au nord de ces deux communes, près de la distillerie Bielle et de l'étang Fond du Riz.
Voyez la carte IGN au 20.000e de Marie-Galante, feuille 28, ou la carte IGN au 100.000e de Guadeloupe.
01-26 de RAIME (Guadeloupe, 18e)
Vous citez en NDLR Jean François HUARD LANOIRAIX époux de Marie Catherine ROMAIN, et, en page 241, Jean François Huard Lanoiraix époux d'Élisabeth LONGUETEAU. Peut-on savoir le lien existant entre ces deux Jean-François ?	P. Bonnet 
NDLR
Oui, on peut le savoir... en lisant attentivement GHC ! 
D'abord, l'époux d'Elisabeth Longueteau n'est pas Jean François mais Jean Marie (90-119, p. 241). Ensuite le lien filiatif est donné dans la réponse en  page 287...
Nous en profitons pour indiquer que l'auteur de la question 01-26 est Ph. Devaux.
01-40 HÉRISSON PETIT (Guadeloupe, 19e)
Voir Coopération.
01-44 BRUNY de CHATEAUBRUN (Provence, Guadeloupe, 18e-19e)
Quelques précisions tirées de nos archives familiales 
1.8 Marie Françoise BRUNY de CHATEAUBRUN et Charles Rémy Augustin YVERS de VILLIERS ont bien eu une fille, épouse de M. de WAVRECHIN, d'où une petite descendance, peut-être jusqu'à nos jours.
1.4.2 Augustin Pierre André BRUNY de CHATEAUBRUN et Marie Catherine DESMERLIERS de LONGUEVILLE auraient eu aussi un fils prénommé Jules qui serait mort célibataire et qu'il ne faut pas confondre avec son oncle homonyme dont parle Luc Antonini et sur lequel mes renseignements concordent.
	G. de La Roche Saint-André
01-46 DUBOIS (Guadeloupe, St-Domingue, 18e)
Dans le fichier Houdaille :
- 06/09/1770, allant de Bordeaux à St-Domingue, Jacques Dubois, écuyer.
- 29/09/1772, de St-Domingue à Bordeaux, Jacques Dubois.
- 04/02/1789, Port au Prince, inhumation de Laurent Dubois, 40 ans, de Saintonge, ex praticien au Petit Goave.	Ph. Marcie
01-49 SOUFFRONT (St-Domingue, 19e)
Dans le fichier Houdaille :
- 04/1788, de Bordeaux vers St-Domingue, Jean Souffront, de Bordeaux, 50 ans.
- brumaire an IX, passeport de Bordeaux pour aller à St-Domingue, Jean Baptiste Souffron, 17 ans, autorisé par son oncle; pour affaires.
- 14/02/1806 à Philadelphie, Jean Mathieu Souffront, de Jacmel.	Ph. Marcie
01-55 LÉGUILLON (Martinique, 18e)
(voir NDLR à la question p. 3170)
Nous avons élargi la recherche aux tables décennales de Basse-Pointe (St-Jean-Baptiste) et celles (à partir de 1763) de St-Pierre Le Mouillage et du Fort St-Pierre, en vain.
Aucun des patronymes cités n'y figure (pas plus que le décès de Claude DUMONT DUCHÉZEAU à la date indiquée dans la question).
"La Pointe" évoquant plus tôt la Guadeloupe, nous avons donc fait la même recherche à Pointe-à-Pitre (St-Pierre et St-Paul), en vain. 
Notre dernier espoir était Pointe-Noire, dont la paroisse est précisément Notre Dame de Bon Port : toujours rien.
Aucun dossier à ces noms dans la série E (personnel des colonies).
Les noms du parrain et de la marraine d'Agnès permettent-ils à l'un d'entre vous d'identifier la paroisse ?	B. et Ph. Rossignol 
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