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	QUESTIONS	QUESTIONS

01-65 MARTIN de BOURGON de LAVIGERIE (Guyane,18e)
Mon aïeul, M; François "Martin de Bourgon de Lavigerie" marié en 1790 à Angoulême à Catherine Lachaussée de Lunesse, mourut en 1818.
Ma grand-mère disait que lui ou son père fut le dernier vice-roi de Guyane.	@Ph.Chabry
NDLR Il n'y avait pas de vice-roi en Guyane.
Dans la liste des gouverneurs de Guyane (« Guide des sources de l’histoire... des Antilles... » Paris, Archives nationales 1984) on trouve :
« Jacques Martin de BOURGON, commandant en second de la Martinique, entré en fonction en juin 1789 ».
Parti pour la Guadeloupe en décembre 1791, il est remplacé par Henri BENOIST. En novembre 1791 il était à Paris.
Votre ancêtre était donc le dernier gouverneur de la Guyane avant la Révolution. Dans l’inventaire de la série C/14 (Correspondance des gouverneurs de Guyane, Archives nationales, Paris 1977), vous trouverez toutes informations sur son gouvernorat à une période critique.
Que savez-vous de sa généalogie, ascendante et descendante, et de lui-même, en dehors de son séjour en Guyane ?
01-66 CESSY (Guadeloupe, 18e-19e)
Je souhaite avoir des renseignements sur les CESSY qui ont vécu en Guadeloupe et en particulier au Moule. Il est possible que leur origine soit à Cannes ou peut-être Marseille puisqu’un Cessy a été capitaine de port aux îles Sainte-Marguerite vers 1700 (îles de Lérins).
D'après des Cessy contemporains, un Cessy aurait été maire en Guadeloupe ou aurait eu un poste administratif important.
Je souhaite en savoir plus, entre autres, sur la naissance, en 1814 au Moule, d'Eugène Victor Cessy, marié ensuite avec Marie Adélaïde SAXIFRAGE.
	C. Cessy
NDLR
Le premier du nom en Guadeloupe est en effet Joseph CESSY, fils de Claude et Jeanne JOUBERT, natif des îles Sainte-Marguerite en Provence, qui épouse au Moule, le 20/01/1767, Marie Louise CARRET, née au Moule, fille de feu Louis, voyer particulier de Grande-Terre, et de Marie Elisabeth RIVIÈRE. 
Dans la liste des émigrés de Guadeloupe en l'an IV, on trouve au Port-Louis "Cessy, son fils aîné et six autres enfants".
Un de leurs fils, Louis Marie Joseph Alexandre CESSY, négociant à Pointe-à-Pitre, épouse au Moule (contrat de mariage le 20/10/1806 chez Me Langlois; 26 ans; parents alors décédés) Rose Marie Anne ARSONNEAU, fille de Jean Charles Fleurimont et de Rose Eulalie DEVARIEUX.
Si vous situez Joseph et ses parents Claude et Jeanne dans votre arbre généalogique, nous serions heureux d'en savoir davantage.
 01-67 CASSOT (Martinique, 18e)
Quels sont les ascendants de Louis CASSOT et Marie Madeleine PETIT, parents de :
1 Louis CASSOT
b 11/12/1718 Sainte-Luce; p Pierre Cassot; m Marie Rose Cassot, habitante de l'île St-Vincent
x Perrine Rose BLED
2 François CASSOT JOURDAIN
officier de milice
o Ste-Luce
x 06/03/1764 St-Esprit Marie Anne EMENOT DESLORIER RÉOLIÈRE
3 Jean Baptiste CASSOT BEAUCHESNE
habitant de Ste-Luce, dit Beauchesne à son mariage et son décès
o ca 1728 Ste-Luce
+ 21/02/1766 Ste-Luce
x 06/09/1756 Rivière Pilote, Marie Catherine FRECHELAUTIÈRE (dispense du 3e degré de parenté accordée par le RP Charles François, supérieur général des Capucins aux îles du Vent le 03/08/1756; l'époux, mineur, sous l'autorité et du consentement de son curateur Jean Pierre Cassot).	F. Valoise
01-68 BLANCHET (et B.-TOURVILLE) (Guadeloupe, 18e) 
Connaissez-vous les ascendants de Jean-Baptiste François BLANCHET-TOURVILLE, capitaine de milice et habitant de Basse-Terre, et de sa femme Charlotte Eurélie BLANCHET, résidant en Grande-Terre, parents de Jean Baptiste François Blanchet-Tourville (o Mont-Carmel 17/02/1785 + Pointe-à-Pitre 01/11/1852) époux de Marie Françoise Emilie DOTHEMARE ? Avaient-ils des liens de parenté ?
	C. Lacroix
01-69 VERMONT (Martinique, Guadeloupe, 19°)
En consultant les dépouillements que vous avez déposés dans Geneabank j’ai vu que vous aviez des actes au nom de VERMONT.
Dans la bible familiale mon arrière-arrière-grand-père a écrit qu’il était né à la Martinique le 8 novembre 1802. Il y est aussi indiqué que Mariette VERMONT est décédée en Guadeloupe le 23 avril 1837.
Les registres de la paroisse de St Michael à la Barbade indiquent que Thomas Robert fils de  Marietta Vermont a été baptisé le 23 juin 1805.
J’aimerais en savoir plus.	@T. R. Vermont
01-70 DELLON (Martinique)
J'ai fait des recherches une famille de ce nom dans l’Aude (11), (la Haute-Garonne (31) et l’Hérault (34), mais je n'ai pas trouvé de lien avec les DELLON qui d'après la Carte de France des noms de famille sont nés en Martinique au cours du siècle dernier, particulièrement à Le Carbet.
Je cherche donc à prendre contact avec un généalogiste amateur (si possible branché sur le net), qui serait au courant de l'origine de ces DELLON des Antilles.	@P. de Boissedon 
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