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			RÉPONSES	RÉPONSES

14  BOUTILLER      
15 Marguerite NAPIAS
Génération V
22 Jean Baptiste HUYGHUES
x 08/06/1722 Rivière Pilote
23 Marie Anne PICHERY
o 30/11/1704 Rivière Pilote
24 Nicolas Alexandre BELLAY des ROCHES
o 04/02/1691 Les Anses d'Arlets 
+ 20/11/1749 Rivière Pilote 
x 14/11/1723 Rivière Pilote
25 Madeleine Rose MASSON
+ 05/02/1785 Rivière Pilote 
26-27 = 22-23
Génération VI
44 Hubert HUYGHUES
Marin
o 1667/.			 + 18/08/1712 François 
45 Marie HENRY
46 François PICHERY
Capitaine de la compagnie de Rivière Pilote
47 Madeleine LUCE de la PAIRE
50 Adrien MASSON
51 Madeleine Rose GASTEAU
52-53 = 44-45
54-55 = 46-47	E. Lony
01-42 THOREAU de LA TOUCHARDIÈRE (Guadeloupe, 18e)
Voir article dans ce numéro.
01-46 DUBOIS (Guadeloupe, St-Domingue, 18e)
En effet, Félix DUBOIS, que vous semblez bien connaître malgré les renseignements fragmentaires que vous livrez, a eu une ascension sociale assez extraordinaire puisque, d'engagé gantier pour St-Domingue en 1747, on le retrouve quelques années plus tard procureur du roi au conseil supérieur de Guadeloupe (mention à son second mariage). Il se retire en France, à Paulx (44, Loire-Atlantique), où il se remarie le 03/10/1768 avec Marie Bonne Angélique COUSSAYS.
Il avait au moins trois frères :
- Jacques, o 19/07/1722 Nantes (St-Nicolas), marié (avec contrat) le 18/05/1745 Nantes (St-Nicolas), parti comme engagé teinturier pour St-Domingue en 1752 sur L'Aventurier.
- Florent, o 19/03/1725 Nantes (St-Saturnin; ne figure pas dans les relevés de passagers pour les Antilles du CGO (Centre Généalogique de l'Ouest).
- Jean Baptiste, docteur en théologie, doyen de Retz.
Ces quatre frères sont issus du remariage à Nantes (St-Nicolas), le 28/11/1719, de Jacques, marchand gantier, avec Marguerite SAINSON ou SINSON. 
	J-M. Loré
01-49 SOUFFRONT (St-Domingue, 19e)
(réponse p. 3196; voir aussi p. 3194, CGSO)
La naissance recherchée ne se trouve pas à Jacmel mais à Port-au-Prince. Le 13 floréal X (04/05/1802), Marie Louise FERIERRE veuve MEYER (elle signe Vve Meyer Ferrier), 17 ans, propriétaire en cette ville, assistée de Pierre Delaunay et de Marie Jeanne Flandrin veuve Ferrière, 41 ans, déclare que, le 15 thermidor (15/08/1801), en une maison rue du Centre et de Bonnefoy, il était né d'elle un garçon hors mariage à qui elle a donné le prénom de Pierre, dont le citoyen Jean SOUFFRONT fils, 23 ans, négociant en cette ville ici présent nous a déclaré s'en reconnaître être le père.
Le 23 nivôse XI (14/01/1803), inhumation de Jean SOUFFRONT, 66 ans, décédé la veille, originaire de Manerie, Dordogne (Manaurie, 24), marié à dlle Marie Angélique DELAUNAY, résidente à Bordeaux, propriétaire en cette ville. C'est sans aucun doute le père du jeune homme qui reconnaît Pierre.
Un autre décès (sans savoir s'il y a un lien de parenté avec ceux qui précèdent), celui de Jean Souffront, le 02/11/1788 : chirurgien sur le navire Le Roi Maure, du Havre, natif de la paroisse Dubuisson, diocèse de Périgueux.
On peut aussi citer, parmi les actes d'état civil de la fin de la colonie, la naissance, le 19 thermidor IX (19/08/1801) de Rose, fille de Julie dite Souffront et de Jean Jacques Charles.	P. Bardin
01-55 LÉGUILLON (Martinique, 18e)
(réponse p. 3196)
La question posée et les réponses ne sont pas nouvelles. En effet, il y a 191 ans, elles étaient déjà d'actualité !
Le 22 février 1810, le maire d'Amfreville près Louviers, dans l'Eure, vient déposer chez le notaire parisien Roard (1) un certificat du 7 février, signé Claude Deluzine, conservateur des archives des colonies, indiquant qu'il n'existe pas de paroisse de la Martinique portant le nom de Bon Port La Pointe et qu'il n'avait pu trouver les actes demandés. Cela n'a pas dû satisfaire car, le 24 mars, le maire d'Amfreville revient déposer un autre certificat du même conservateur, précisant que la demande de l'acte de naissance d'Agnès Léguillon et celui du décès de son mari Dumont Duchézeau émanent du commissaire de la Marine à St-Malo mais qu'ils n'ont pu être trouvés aux époques indiquées et certifie que tous les registres de la Martinique à sa garde ont été compulsés avec soin, ajoutant que, en ce qui concerne les registres du Bon Port du Mouillage, ils étaient tenus entre 1779 et 1787 par M. Maunier, curé. Ces certificats sont authentifiés par le Ministre de la Marine, Décrès.
Alors ?
- Pourquoi le commissaire de la Marine a-t-il besoin de ces actes ?
- Pourquoi est-ce le maire d'Amfreville qui vient déposer lesdits actes ? 
Il y a quatre communes du nom d'Amfreville dans l'Eure (les plus proches de Louviers sont Amfreville sur Iton, au sud, et Amfreville la Campagne, à l'ouest) et peut-être est-ce dans l'une d'elle que se trouve la réponse sur l'origine d'un des protagonistes de ces actes douteux ?
(1) MC/ET/XX/364; apparemment aucun autre acte à ces noms chez ce notaire.	P. Bardin
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