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Ajoutons qu’Amédée Rousseau fut avant l’organisation municipale commandant civil et militaire du quartier de Goyave, mais n’exerça jamais les fonctions de maire. Néanmoins, de  juillet 1838 à sa mort, il seconda en qualité d’adjoint le maire Hippolyte Rousseau du Sauloy, son neveu.
	D.-E. Marie-Sainte
01-150 SAVOURNIN (Guadeloupe, 18e)
D'une part des recherches à Vincennes m'ont permis de trouver :
- la nomination, le 18 mai 1785, du "S. Cher. de SAVOURNIN, capitaine attaché au corps de cavalerie", "à la place de major commandant l'Isle Portecros (sic) et Provence" (peut-être Amboise de Savournin), et
- Charles Étienne DANTELMY, né le 1er mars 1703 à Trigance (Draguignan), ancien ingénieur ordinaire du roy en chef, capitaine à la suite du régiment des Flandres infanterie, chevalier de St-Louis, demeurant à Grasse (sans doute père de Jean-François et d'Antoine de Savournin).
D'autre part, des recherches supplémentaires me permettent de corriger la généalogie des BAYON de LIBERTAT donnée en pp. 1223-24 : Gaspard (en Guadeloupe) et François Antoine (à St-Domingue) sont cousins germains et non pas frères :
- Gaspard BAYON de LIBERTAT, époux de Marie Anne FERREYRE, est né en 1730 à Aix, fils de Jean François Gaspard, avocat au parlement d'Aix, et d'Elisabeth de REDORTIER, d'Aix;
- François Antoine BAYON de LIBERTAT, époux de Marie Jeanne de SAINT-MARTIN, du Cap Français, est né en 1731 à Aix, fils de Jean François, receveur du tabac des fermes du roi à Boulogne sur Gesse, et de Thérèse de COMBETTE, d'Avignon.
	M. Bécoulet
01-152 DUBOIS de LA SAUSSAY et d'ESTRELLAN (Guadeloupe, 17e-18e)
Sur la famille de LA JAILLE, voir mon livre "Les premiers parlementaires de la Guadeloupe, 1789-1889)" (GHC p. 2967, 3245). 	R. Enoff 
01-155 RICHEUX, GUESNON (Saint-Domingue, 18e-19e) (SIG 13-20)
A Torbeck (St-Domingue), le 25 septembre 1765, mariage de :
- Louis RICHEUX, majeur, résident à Léogane, fils de Florian, négociant, demeurant à Nantes en Bretagne, et de demoiselle Renée BERNIER de LA RICHARDIÈRE, avec
- demoiselle Catherine LAMY, fille mineure de Joseph, habitant au port à Nanette, quartier de cette paroisse, et dame Marie LAURETTE.
De ce couple sont nés :
1 Louis Charles
o 21/07/1767;
2 Anne-Marie
b 21/10/1770, à 2 ans 3 mois (ondoyée à St-Louis, dépendance du Cap Français);
3 Pierre Antoine
o 22/01/1772 b 24/01/1773 + 16/12/1774
4 Catherine
o 17/04/1774 b 17/06/1775
5 Antoine
o 30/08/1775 b 19/12/1776
Il n'est pas possible de garantir que ce Louis RICHEUX est l'ancêtre recherché. Il y a d'autres porteurs du patronyme dans l'île, sans lien établi entre eux. Une seule certitude : ils sont tous originaires de Nantes ou sa région.
A Jacmel
- le 20 septembre 1712, mariage de Joachim RICHEUX et Marie GAUTHIER
- le 2 mai 1720, mariage de Joseph RICHEUX, né à Nantes (St-Nicolas), fils de Joachim et Renée DOURE, avec Marie Rose GODRON (ou GAUDRON), native de cette paroisse St-Jacques de Jacmel, fille de feu honorable homme Jean G. et dlle Marie Rose GUERINAUD.
Leur fille Marie Rose (o 02/12/1722, b 26) se marie deux fois, à Léogane :
ax 30/01/1741 Nicolas DRIEU, fils d'Alain et dame Servane HORION, natif de la ville de Dien (?) diocèse de St-Malo (à cette date, le père de la marié est mort; il était curateur aux successions vacantes au siège de Jacmel).
bx 07/09/1744 Jean Baptiste TIEULOUP, huissier au conseil supérieur de cette ville, natif de la paroisse St-Barthélemy de La Rochelle, fils de Jacques, marchand, et de Geneviève GENETAN.
Toujours à Léogane, le 24/05/1791, inhumation de RICHEUX, économe sur l'habitation de Mme Mathieu, 26 ans, natif de Nantes (Ste-Croix).
A Jérémie, le 15/05/1783, inhumation de Jean RICHEUX de LA JEANDRONNIÈRE, sous-officier de police de cette ville, né à Nantes, fils de Pierre et de Thérèse de QUERCY, décédé dans la maison de Catherine, négresse libre, près de la place.
Pour clore, signalons l'embarquement à Nantes en 1710 de Jean RICHEUX, 19 ans, venant de Bouguenais (paru dans l'ouvrage de Françoise et Jean-Marie Loré "Les engagements à Nantes vers les îles d'Amérique").	P. Bardin
01-160 NOCENTE APPAS et FORBIN (Guadeloupe, 19e)
Voir "Une recherche d'ascendance au Gosier, 2ème partie", par P. Bardin.
01-173 HECHAVARRIA (Cuba, 19e)
Je n'ai pas la prétention de vous fournir les actes demandés. Peter Carr est un spécialiste, même s'il faut être un peu patient.
Vous pouvez trouver la famille HECHAVARRIA, issue d'Espagne et plus particulièrement du Pays basque, dans le livre de Xavier Mallen "Historia de familias cubanas" (bobines des Mormons n° 1162421 et 1162422, tome 3, pp. 193 à 214). Les alliances se faisaient autour de certaines autres grandes familles vivant sur l'île : de HEREDIA, de LAS CUEVAS, CORREOSO CATALÁN, HECHAVARRIA y ELGUESA, y CARRIÓN, y FERRER, y HERRERA y MOYA, y DÍAZ, y LLEONART.	H. Boissy d'Anglas
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