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domicilié à Basse-Terre. Déclaré par André Douthe, 66 ans, négociant, et Louis Marie Delmance de Monchy, 32 ans, négociant à Basse-Terre.
- Basse-Terre 31/10/1860, décès en son domicile rue de Penthièvre n° 5, de la dame veuve François Guillaume Belbèze, née Victoire Scholastique Trémeaux, 66 ans. Déclaré par Visita Blandin, 56 ans, habitant propriétaire, et Louis Marie Delmance de Monchy, 33 ans, négociant.
- Basse-Terre 16/03/1861, décès au domicile de son mari, rue Peynier n° 3, de Thérèse Elmire DEMAY de GOUSTINE, 29 ans, épouse de Jean Baptiste Avit Ferdinand Belbèze, conducteur des Ponts et Chaussées, 35 ans. Déclaré par François Emmanuel Belbèze, négociant, 33 ans, domicilié à Basse-Terre rue Peynier n° 3, beau-frère de la défunte, et Louis Marie Delmance de Monchy, négociant, 33 ans, domicilié à Basse-Terre rue du Domaine n° 9.
- Grand-Bourg 02/06/1868, mariage de Jean Baptiste Avit Ferdinand BELBÈZE, 43 ans, conducteur des Ponts et Chaussées à Basse-Terre, avec Marie Joséphine Matilde ROUSSEL BONNETERRE, 22 ans, née à St-Louis de Marie Galante, domiciliée à Grand Bourg, née le 4 et inscrite le 11/12/1845, fille d'Étienne Gustave et de Marie Adélaïde DU PORTAIL, propriétaires à Grand-Bourg. Contrat de mariage chez Me Marc Silvère Boulogne St-Villiers. Témoins : Léonide Boulogne St-Villiers, 48 ans, propriétaire domicilié à Capesterre de Marie-Galante, non parent; Victor Botreau Roussel, 44 ans, propriétaire, cousin de l'épouse; Eugène Antoine Théophile Raiffer, 58 ans, propriétaire, et Amédée du Portail, 35 ans, pharmacien, oncles de l'épouse; les trois derniers domiciliés à Grand-Bourg.
Il est intéressant de remarquer que la famille BELBÈZE reste "en ville" : d'un aubergiste, on passe à la génération suivante à un marchand chapelier, puis à un conducteur des Ponts et Chaussées. C'est probablement par relations commerciales que Ferdinand, fils d'un commerçant de Basse-Terre, a fait connaissance de sa première épouse, fille d'un commerçant de Marie-Galante. Il faudrait aussi savoir qui est ce Louis Marie Delmance de Monchy, négociant, qui déclare les trois décès de 1859 1860, 1861 : relation d'affaires ou de famille ? Il y a sûrement beaucoup à trouver dans le notariat mais cela dépasse nos possibilités. Nous vous conseillons la lecture de "La ville aux îles, la ville dans l'île, Basse-Terre et Pointe-à-Pitre, 1650-1820" d'Anne Pérotin-Dumon (voir GHC p. 3103; en vente aussi à GHC, 390F + port, à s'offrir ou se faire offrir pour Noël !). Vous y trouverez, par exemple, BALTY, le second époux de Victoire Scholastique, qui est aubergiste, comme le père de son premier mari !
Voilà donc "comment continuer la recherche", comme vous le demandiez (p. 3225).
01-100 BRONDEAU LABARRE (Saint-Domingue, Jamaïque, 19e)
Celui que vous recherchez (NDLR c'est-à-dire lequel des trois cousins Brondeau ?) est Mathurin BRONDEAU, né et baptisé en l'église St-Cybard de Veyrac (Gironde, 33) le 05/10/1763, fils de Louis et de Pétronille FILLON et petit-fils de Louis et d'Angélique GUEYMUS. 
J'ai conscience de ne pas répondre directement à la question posée mais je signale que j'ai d'autres informations sur cette famille.	J.-C. Ricard
01-113 Passage du prince de JOINVILLE aux Antilles
En 1837, le Prince de Joinville rendit visite à Mme du Quesne à Cuba, cf. Bonneval (Jean de).- Le séjour de Louis-Philippe à La Havane, mars 1798 mai 1799, Mercure de France, n° 1081, 1er septembre 1953, pp. 78-86.	P. Baudrier
01-124 Claude de ROUX chevalier de SAINT-LAURENS (St-Christophe 17e)
L'abbé de Vertot, au tome 7 de son "Histoire des Chevaliers hospitaliers de S. Jean de Jérusalem, appelés (...) chevaliers de Malthe", publié en 1772, cite parmi ceux de la langue de Provence :
- Joseph de Roux-Saint-Laurent, 1633. Facé d'argent et de gueules de six pièces, au chef d'azur, chargé d'une molette d'or.
- Claude de Roux-Saint-Laurent, 1641
- Claude de Roux-Saint-Laurent, 1642
	I. de Minvielle-Devaux
NDLR
Merci, ainsi qu'à Yvain Jouveau du Breuil (même réponse, même source). D'après recherches entre la question et les réponses, c'est celui de 1641 qui est devenu gouverneur de St-Christophe.
01-128 BOSSIÈRE, BOISSIÈRE (St-Domingue, 18e) Cf. Archives Nationales. Paris.- Documents du Minutier Central des Notaires de Paris concernant l'histoire économique et sociale (1800-1830). Inventaire par Claude Pris, Introd. et index rev., corr. et complétés ss la dir. d'Andrée Chauleur,.- Paris : Centre Historique des Archives Nationales, 1999.- XLI-1222 p. :
La rubrique "Saint-Domingue [île de]" renvoie aux numéros 709, 5575, 6687, 6781, 6782, 7235 où apparaissent les personnages de : Jean Baptiste Amédée Lenoble; Louis Pierre Amédée BOISSIÈRE; Jeanne Doyen ép. de Jean Gérôme, architecte; Jean Antoine Marie Albert, ex-médecin en chef des armées de Saint-Domingue; Michelle Antoinette Deschamps, veuve de Jean-Baptiste François Georges Bayle, général à Saint-Domingue.	P. Baudrier
01-136 GIRAUD (Guadeloupe, 18e)
Le 22/11/1811, décès de Jean-Baptiste GARELLO dit Filaque, cultivateur, 24 ans, natif de Ferradelle, département de la Stura, cf.  Juilléron (Marcel).- Pierre-Châtel, prison sous le 1er Empire.- Belley : Impr. du Bugey, 1972, p. 180.- (Recueil d'articles publ. dans "Le Bugey" de 1957-1961, 1966, 1970-1)
	P. Baudrier
01-139 VIAUD et CHAPPOTIN (St-Domingue ?, St-Thomas, 18e)
Correction : lire LAJUGIE et A. de Lajugie.
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