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			RÉPONSES	RÉPONSES

NDLR
Rappelez toujours s'il vous plaît qu'une question a déjà été posée sur le même patronyme, avec le numéro de la question et les pages de la question et des réponses éventuelles.
94-170 DERT (Martinique, 18e-19e)
(1229, réponses pp. 1260 et 1307)
Voir réponse 92-158.
95-109 BRAGELONGNE (Guadeloupe, 18e-20e)
Qui connaîtrait l'ascendance (au moins au XIXe siècle) de :
- Léon Landry Robert de BRAGELONGNE (o ca 1880/81) époux de Lydie Elisa DOUVION (o ca 1886-87) ?
- Gabriel de BRAGELONGNE (o fin XIXe) époux de Yolande CARLE ?
Et la descendance de :
- Charles Alexandre Pierre Marie de BRAGELONGNE marié le 07/05/1804 avec Gabrielle de BRAGELONGNE de CREUILLY ?	J. Bonnet
NDLR
Vous aviez déjà posé une question sur ce patronyme, en page 1433 : rappelez-le.
95-110 de LA MARCHE (Guadeloupe, 18e-19e)
Quelle est la postérité, au XIXe siècle, de Charles François comte de LA MARCHE marié vers 1811 avec Augustine VAN SCHALKWYCK CLASSE LEMERCIER (sœur de Louise) ?	J. Bonnet
NDLR
Le mariage est du 8 mai 1811 à Sainte-Anne, où Augustine meurt à 38 ans le 28/05/1830 (source : "La famille Van Schalkwyck et ses alliances à la Guadeloupe", par Jacques de Monsabert, CGHIA dossier, 1989).
Vous aviez déjà posé cette question, avec la date du mariage, en page 1433 : rappelez-le.
95-114 DUCHASSAING de FONTBRESSIN (Guad., 19e)
Quelle est la postérité, au XIXe siècle, d'Auguste Stanley DUCHASSAING de FONTBRESSIN et de Louise VAN SCHALKWYCK CLASSE LEMERCIER (sœur d'Augustine) ?	J. Bonnet
NDLR
Vous aviez déjà posé une question sur ce patronyme, en page 1433 (avec réponses pp. 1479, 1512, 1557), rappelez-le.
99-70 NÉRON SURGY (Guadeloupe, 18e-20e)
En 1881, Alexandre NÉRON SURGY et les trois enfants de Pierre Édouard Néron Surgy vendent leur habitation Surgy à Charles Adolphe comte de CHAZELLES. Or, selon les sources que je possède, le second s'appelait Charles Édouard et je ne connais pas d'Alexandre parmi les enfants d'Édouard Rose Guillaume Néron Surgy et Marie Charlotte Amélie BONNET. Qu'en est-il ?	J. Bonnet
NDLR
Quelles sont les sources que vous possédez ?
Voir NDLR à la réponse 94-123.
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 3225; réponses pp. 3279 et 3339)
 Voici les renseignements donnés dans l'acte de 
décès de Jacques DEMAY à Saint-Cloud (voir p. 3225, NDLR, 16) : le 19 novembre 1778, inhumation de Jacques DEMAY, décédé la veille, environ 85 ans, ancien marchand de vin à Paris, en présence de son neveu Anthoine Le Guay; Nicolas Langlois, son cousin issu de germain; Pierre François Langlois, son parent, et Jean Philippe Sevin.	R. Belbèze
01-113 Voyage du prince de Joinville aux Antilles.
Vous souhaitez connaître la relation qu’il  y avait entre le Prince de Joinville et Amédée Rousseau qui, en avril 1838, lui fit l’honneur d’une mémorable réception à Goyave. Disons d’abord que le séjour du Prince de Joinville en Guadeloupe s’inscrit dans le cadre d’un long voyage qu’il effectua en Amérique après une campagne en Algérie et la prise de Constantine. Le jeune lieutenant de vaisseau visita  successivement le Brésil, Cayenne et la Martinique, avant de jeter l’ancre à Basse-Terre dans l’après-midi du 13 avril. 
Pour la Gazette Officielle qui relata le séjour en Guadeloupe de ce beau prince de vingt ans, troisième fils du roi Louis-Philippe, « son arrivée était déjà un phénomène ; c’était la première fois que le fils d’un Roi de France visitait les Antilles ».
Au matin du 16 avril, un lundi de Pâques, après deux jours passés dans un chef-lieu en fête, le Prince de Joinville en grand uniforme se mit en route pour Pointe-à-Pitre. Il était accompagné du gouverneur Jubelin, du  procureur général Bernard,  du président de la Cour royale de Lacharrière, d’habitants notables et d’officiers de terre et de mer. L’escorte était composée de chasseurs à cheval de la milice et de la gendarmerie. 
Le cortège arriva à onze heures et demie à Goyave, sur l’habitation sucrière de Monsieur Amédée Rousseau, membre du Conseil colonial, quinquagénaire aux manières fort distinguées. « Le déjeuner fut servi de suite. M. A. Rousseau en fit parfaitement les honneurs. Après que la santé du Prince eut été portée à son tour, M. A. Rousseau lui dit qu’il était chez un obligé de sa maison, que sa mère avait été pensionnée de Madame la Duchesse d’Orléans, mère du Roi. Cette circonstance inattendue parut faire sur le Prince une vive impression ». 
La mère d’Amédée Rousseau, Marie Aleth Comtesse de Boubers, décédée à Goyave en janvier 1831, avait notamment laissé dans le patrimoine familial des bijoux, de l’argenterie et des couverts aux armes réunies Rousseau et de Boubers. 
Le Prince se mit en route à trois heures et demi pour se rendre à Petit-Bourg.   
Un an et demi après cet événement, dans toutes les couches de la population, on pleura la mort d’Amédée Rousseau. « C’était un des colons, lit-on dans une nécrologie, chez lesquels nous aimions à conduire les étrangers de distinction qui nous visitaient, afin de leur offrir réunies dans leur plus haute expression, l’hospitalité créole et l’urbanité française ».

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 30/08/2011

