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J’espère aussi que les " 209 anciennes familles subsistantes " apporteront quelques lumières sur ces mariages.	G. de La Roche Saint-André
02-23 MAILLARD, au bagne de Cayenne
Merci de votre rapide réponse et de la diffusion de ma question. Je n'avais pas précisé que Jules MAILLARD est décédé le 7 mars 1957 à Cayenne.
Je serais intéressé par tout article, travail ou autres concernant le bagne de Cayenne.	P. Muller
NDLR
Vous trouverez au CAOM d'Aix en Provence (Centre des archives d'outre-mer) une notice sur les recherches concernant le bagne (série H), le catalogue de "Terres de bagne", exposition en 1990 sur les bagnes (GHC p. 193 et 239) et un numéro spécial de la revue Ultramarines (AMAROM) sur le même sujet (GHC p. 3382).
02-24 de VANSSAY de MAUREGARD (St-Domingue, 18e)
Les de VANSSAY sont abondamment cités dans les "Lettres de colons" publiées par Gabriel Debien dans "La Province du Maine" de 1959 à 1964. Elles ont été publiées également sous forme de livre.	P. Baudrier
02-25 PICHEVIN (Ste-Lucie, 18e)
Le 2 août 1792, Gimat écrivit sa dernière lettre de gouverneur de Ste-Lucie. Il intercédait en faveur de PICHEVIN, commandant le port de Castries, qui n'avait pas dépassé le grade de sous-lieutenant, cf. Castex (Francis).- Joseph Gimat de Sourbadère, mestre de camp d'infanterie, Gouverneur de Sainte-Lucie (1789-1792), Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, LXXXIIème année, p. 391.	P. Baudrier
02-26 de MONCHY (Guadeloupe, 19e)
Le capitaine de MONCHY, cf. Galmiche (E.).- La vie militaire à Saint-Brieuc sous l'Ancien Régime et au début de la Révolution, Annales de Bretagne. Tome XXXIV - Année 1919-1920, p. 133 n. 2, 135;
BLANDIN (Pierre), de Rio, cf. l'index de : Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln; Wien : Böhlau, 1975.- VI-649 p.- (Forschungen zur internationalen Sozial- une Wirtschaftsgeschichte; 9);
- née à Moulins le 18 août 1820, Marie-Anne-Zélie de Banville "fut mariée deux fois, en premières noces avec M. Alphonse de FRIBERG, avocat, originaire de la Guadeloupe, qui fut avoué à Châteaudun et qui mourut à Paris le 11 août 1860, âgé seulement de quarante ans. Elle épousa ensuite M. Eugène d'Izalguier, lequel, après des tentatives malheureuses d'exploitation agricole, vint avec sa femme se fixer au Moulin d'Abron (plus tard Villa Banville), auprès de Mme Delaire, mère remariée de Banville. C'est là qu'elle mourut le 12 avril 1867.", cf. E[rnest] D[elaigue].- La sœur de Théodore de Banville, Bulletin de la Société d'Emulation du Bourbonnais. Lettres, Sciences et Arts, 1920, p. 250;
- sur Alphonse de FRIBERG et la famille de Banville, voir aussi : Bulletin de la Société d'Emulation du Bourbonnais, 1937, pp. 343-5;
- BOUILLON (Jean-Baptiste), (mulâtre), fils de Silvestre et de Marthe, né à la Guadeloupe le 7 juin 1781, était passager de " La Loire " lors du voyage en convoi ( ! ?) de " La Méduse). Il faisait partie du 3ème bataillon colonial répertorié dans le  Registre 43 Yc 13 aux Archives de la Guerre : Troupes coloniales, détachement d'infanterie du Sénégal. Volume unique 1er mai 1816-31 octobre 1818 1 à 382.	P. Baudrier
02-28 de CHEVREUSE (Guadeloupe, 18e)
Beauchet-Filleau 2ème édition, tome 2B page 457 :
Branche de Lugeat : 
IX : Gabriel de CHEVREUSE, Ec., sgr de Tourteron en partie, demeurait à Chavagnes, paroisse de Saint-Mesme en Saintonge, en 1763. Il fut marié vers 1730 à Catherine Griffon et eut pour fils :
1 Gabriel de CHEVREUSE , Ec., sgr de la Chaignerasse (Ambourie, Charente), servit dans les gendarmes d’Orléans et fut donataire de sa tante Louise de Cheverause le 11 août 1763. Il épousa le 11 août 1763 Anne Marguerite Germaine FAVRET de POMMEAU, fille de Michel, sgr de La Breuillerie, directeur des aides à Angoulême, et décéda vers 1788... Il ne paraît pas avoir eu de descendance.
2 Alexandre de CHEVREUSE, Chevalier, sgr de Lugeat, eut divers procès conjointement avec sa belle-sœur vers 1788 (Arch. Charente, E. 93.) Il comparut pour lui et pour elle à l’assemblée de la noblesse d’Angoumois en 1789. Nous ne savons pas s’il a eu une postérité.
	G. de La Roche Saint-André
02-28 de CHEVREUSE (Guadeloupe, 18e)
Selon Chérin (Bibl. Nat., Ms. Fr. 31617, Chérin 55, f°5), "Messire Alexandre de CHEVREUSE, écuyer, chevalier, lieutenant au régiment de Beauvaisis en garnison en la ville de Basse-Terre de la Guadeloupe, y demeurant paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel, épousa le 24 novembre 1767, par devant Gédouin, notaire royal en l'île Grande-Terre, damoiselle Renée-Adélaïde LEBOURG, fille du sieur Louis-Pierre LEBOURG, capitaine en second de milice et de dame Constance CHARROPIN; la future épouse procéda du consentement de la dame sa mère; le futur époux se constitua la somme de 82.239 livres 1 sol 2 deniers à elle due par la dame sa mère, pour sa part dans le prix d'une habitation en sucrerie et dépendances (...); l'extrait baptistaire de Gabriel, leur fils, du 17 février 1770; (les mêmes) vendirent le 18 août 1782, par acte devant Gédouin, notaire royal en Grande-Terre à MM. Jacques ARNOULT-ROUJOL et Jacques-Pierre BUDAN, son gendre, une habitation en sucrerie, située au quartier du Petit-Canal; contenant en totalité 185 carrés, moyennant 550.000 livres; (les mêmes) acquirent le 24 janvier 1784, par acte de Crassac, notaire à Angoulême, le fief et seigneurie de Lugeat, situé en la paroisse de Fleat (...), 33.000 livres". J'ignore complètement  s'ils vécurent heureux et eurent beaucoup de descendants	J.-Ch. Germain

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 30/11/2011

