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92-191 BONNE et POREL (Curaçao, Cuba, 18e-19e)
(question p. 645, réponses p. 2807 et 3385)
Je constate avec admiration que, dans votre association, aucune question n'est enterrée. Même si la réponse p. 3385 ne répond pas à ma question, c'est quand même un complément. 
Il y a cependant une petite erreur : Jean Baptiste MEGRET n'était pas l'oncle mais le beau-frère de Marie Amélie BONNE. 
D'après mes archives familiales, il s'est marié le 01/04/1822 à Santiago de Cuba avec Marie Philomène BONNE, fille de Jean Jacques et Ermina POREL, donc une sœur de Marie Amélie BONNE. 
Il y avait une grande différence d'âge entre les deux sœurs. Marie Philomène est décédée à Bordeaux le 16/06/1855 à 52 ans, inhumée dans le caveau de Megret au cimetière de la Chartreuse à Bordeaux. Elle avait donc 17 ans de plus que sa sœur et Jean Baptiste, né en 1791 à Port au Prince, 29 ans de plus, ce qui peut expliquer la confusion du notaire.
Ce qui m'intéresserait, c'est l'ascendance de Jean Jacques Bonne époux d'Ermina Porel. 
D'après une note familiale, il serait originaire de Curaçao, d'ascendance hollandaise.	J. Roux
94-81 BELOT (Le Havre, Martinique, Guadeloupe, 17e-18e)
(question p. 1052, réponse p. 1088)
A Cuba, en 1858, on reprocha au docteur Charles BELOT, propriétaire d'une clinique pour étrangers, de tirer parti de l'enterrement de ses patients. 
Le consul Blythe dénonça ces pratiques. 
Le successeur de Blythe, Charles J. Helm, reprocha au Dr Belot les 25.50 £ de l'enterrement d'un marin. Le Dr Belot dut renoncer à tout profit lié aux enterrements. 
Il se contenta de 11.50 £, correspondant aux frais, le cercueil devant être fourni par le maître du navire ou le consul, cf.  Martínez-Fernández (Luis).- "Don't Die Here:" The Death and Burial of Protestants in the Hispanic Caribbean, 1840-1885, The Americas. A Quarterly Review of Inter-American Cultural History, Vol. XLIX, July, 1992, Nr 1, pp. 39-40.	P. Baudrier
97-35 de BELLECOMBE (Inde, St-Domingue, etc., 18e)
(question p. 1862, réponses p. 1894, 1925, 1978, 2300)
- Mr de Saint-Saud connaissait bien les familles GALAUP. Ainsi, lors d'une séance de la Société Historique et Archéologique du Périgord, il disait "à propos des autographes cités dans le procès-verbal de la séance de janvier [1900], que le navigateur Galaup, comte de La Pérouse, n'avait aucun rapport de famille avec le Périgord. Lui et les siens étaient d'Albi, sans parenté avec la famille de Galaup de l'Agenais, dont quelques membres vinrent en Périgord (Bergeracois et La Roche Chalais), à la fin du XVIIIe siècle. Cette dernière était une branche des Galaup de Chasteuil, de la Provence, qui avait donné des érudits de marque au XVIe et au XVIIe siècle. M. de Saint Saud ajoute qu'il serait heureux de recevoir des notes sur la famille de Galaup, qui lui tient de très près." Mr de Saint-Saud ou le rédacteur du bulletin poursuivait : "Quant aux Lapeyrouse du Périgord, ce sont des Bonfils. Nous avons donc des Galaup et des Lapeyrouse, mais pas des Galaup de La Pérouse.", cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXVII, 1900, pp. 170-1;
- le citoyen Galaup, cf. Sadouillet-Perrin (Alberte).-  Joseph Prunis : une vocation ambiguë, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Tome CIX - Année 1982, 2ème livraison, 30 juin 1982, p. 137;
- Jean-François Galaup fils de Jeanne-Victoire Marot, cf. Durieux (Joseph).- La Dordogne chevaleresque : ordre impérial de la Réunion, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LX, 1933, p. 210.	Pierre Baudrier
97-64 DAVRAINVILLE (Martinique, U.S.A., 19e)
(question p. 1957, réponse p. 2074)
- Clémentine Tascher [1797-1869], née Maulgué d'AVRAINVILLE figure à la page 276 du tome II : Stendhal (Henri Beyle, dit).- Oeuvres intimes II Ed. établie par V. Del Litto.- Paris : NRF, c. 1982.- XIV-1717 p.- (Bibliothèque de la Pléiade; 304);
- elle a de multiples occurrences, pour les tomes II et III, dans l'index de l'ouvrage : Stendhal (Henri Beyle, dit).- Correspondance III 1835-1842. Préf. par V. Del Litto, éd. établie et annotée par Henri Martineau et V. Del Litto.- Paris, Gallimard, 1968.- XVII-1123.- (Bibliothèque de la Pléiade; 190);
- Louis Nicolas d'AVRAINVILLE, sous-lieutenant, de Dieulouard ci-devant Lorraine, dans une liste des officiers du 14e RI ci-devant Forez émigrés dans la partie espagnole le 22 Xbre 1792 vieux style à consulter dans le carton B9/2 des Archives de la Guerre;
- on trouve Leclerc DEVRAINVILLE (Hyacinthe, Robert, Pierre), né le 15 janvier 1788 à Villers-la-Montagne (Moselle), capitaine en 1er le 5 octobre 1813, en traitement de réforme le 14 mai 1823, remis en activité pour aller servir à la Guadeloupe le 4 octobre 1823, + à Pointe-à-Pitre le 1er  juin 1824 dans le registre d'officiers du génie 2 Yb 1084 des Archives de la Guerre.	P. Baudrier
98-46 MICHAUX (Guadeloupe, 19e)
Après la mort de son mari à Pointe-à-Pitre le 11/06/1820, Émile Céphise MICHAUX est allée mourir au Gosier, le 25 juin 1830, "veuve Louis MAYOU".	J. Bonnet
98-101 BRIDE (Guadeloupe, Les Saintes, 17e-20e)
(question p. 2290; réponses p. 2904-05 et 2956)
Je précise que "Colo" ou "Collot" BRIDE, demeurant au quartier du Mouillage de Terre de Haut (p. 2956), est au "commissariat et greffe civil des Saintes". 
Fait-il partie de la famille BRIDE étudiée par Jean-Christophe Germain  ? 
Je souhaiterais vivement en savoir plus sur lui.
	X. Corbin
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