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Revue d'Histoire des Colonies, 1951, 3e trim., n° 135, p. 334. 	P. Baudrier
02-113 GASPARD, CHARBONNÉ, RANCOGNE (Guadeloupe, 19e-20e)
Dans ma question en page 3584, j’exprimais mon souhait de trouver des informations sur mes ascendances maternelles, dont les parents de ma grand-mère Gabrielle, familles GASPARD et CHARBONNÉ. Il ne semble pas que ses parents soient nés à la Guadeloupe car les archives départementales de Gourbeyre n’ont rien trouvé les concernant.
Par contre j’ai retrouvé il y a un mois à peine par un témoignage le nom de mon vrai grand-père maternel, géniteur de ma mère Gilberte. Je l’ajoute donc à ma recherche : il s’agit d’Alexandre COMCORNEILLE, né à Sainte-Anne de la Guadeloupe, instituteur. Ma grand-mère ayant eu sa fille naturelle à l’âge de 29 ans, je peux seulement imaginer qu’il avait plus ou moins le même âge, soit une année de naissance tournant autour de 1879.
Quant à la possible parenté avec la famille du marquis DEVEZEAU de RANCOUGNE, ce serait une ascendance plus lointaine, peut-être une bâtardise.
Ayant lu les pages 3562 à 3566 sur les familles marie-galantaises LAVILLE, LEGAL, BELMOND et BÉDUNAUD, je fais un appel aux descendants : si vous avez connu ou entendu parlé de ma grand-mère, Gabrielle GASPARD veuve GOBERT (o Basse-Terre 1879 + Fort de France 1943), distributrice des postes à Grand-Bourg de Marie-Galante, qui s’est remariée le 23 juillet 1921 avec Saint-Louis Charles (GAUCHER) CAZALIS, né le 2 septembre 1869 à Saint-Louis de Marie-Galante, merci de me communiquer vos souvenirs via GHC. 
	A. Michel
02-114 BOUGOURD de LAMARRE (Guadeloupe, 18e-19e)
Merci infiniment de votre réponse. J’ai trouvé un autre renseignement dans les registres de Sainte-Anne (Guadeloupe) couvrant les années 1750 à 1790 : un Alexandre DELAMARRE (sic) est mort à Ste-Anne en 1753, âgé de 24 ans et natif de St-Jean d’Aumale en Normandie. Après la signature du curé, signatures LAVAL et BOUGOURD, sans précision.	A. Rybak
NDLR
Il vous faut en effet consulter les tables décennales aux initiales B, D et L !
02-116 DU CHASTEL de BRUILLAC (Bretagne, Martinique ?, 18e)
Le commandant de La Charente qui, en 1794, transportait des déportés en Guyane,  était Allain BRUILLAC, lieutenant de vaisseau, né à Rennes le 17 février 1764, cf. Hémon (P.).- La Révolution en Bretagne - Notes et Documents : La légende de Le Roux de Chef-du-Bois, Annales de Bretagne, Tome XIV. Année 1898-1899, pp. 645-6.	P. Baudrier
02-117 Bateaux de la Cie des Indes (17e-18e)
Dans les fascicules du Dictionary of Mauritian 
 Biography/Dictionnaire de Biographie Mauricienne, les navires sont signalés en italique mais, bien sûr, cela ne donne pas une synthèse sur les-navires-de-la-compagnie-des-Indes-Orientales. 
Quant aux navires de la Cie des Indes Occidentales - mais partaient-ils de Lorient, Brest et Toulon ?- ils sont évoqués par exemple dans les publications suivantes : Chassaigne (Marc).- Un maître des requêtes lieutenant-général des armées du roi : M. de la Barre aux Antilles, Revue des Études Historiques, 1920, pp. 321-352 ; Barrey (Philippe).- Les origines de la colonisation française aux Antilles : la Compagnie des Indes Occidentales. Le Hâvre, imp. H. Micaux, 1918, in-8 de 224 p.	P. Baudrier

QUESTIONS

02-118 CONNER (St-Martin et St-Barthélemy, 19e)
Je cherche toute information sur William CONNER, né vers 1810, époux de Judith PAYNE propriétaire demeurant à St-Barthélemy. 	M.S. Voges
02-119 LONGVILLIERS de POINCY et WHITE LE BLANC (Martinique et St-Domingue, 18e)
Je souhaiterais connaître l'ascendance de Jacques Philippe LONGVILLIERS de POINCY, chevalier seigneur de BELLEBRUNE, officier des troupes de la marine, inhumé 14/08/1771 cimetière du Lamentin (Martinique) et de son épouse (mariage avant le 15/09/1766) Marie Jeanne WHITE-LE BLANC, décédée entre le 10/02/1784 et le 08/08/1792. Leur fille, Marie Louise Marguerite Jacques s'est mariée le 08/08/1792 à Fort-de-France avec Joseph Anastase de SAINT-PERU d'AUNAC, décédé avant 1794 à Fort Dauphin (St-Domingue).	B. Bouthors du Val-Vion
NDLR
1 Jacques Philippe de LONGVILLIERS de POINCY chevalier seigneur de BELLEBRUNE, officier des troupes de la marine et habitant du Lamentin
o 25/12/1725 b 04/01/1726 Fort Royal
+ 14/08/1771 Le Lamentin
ax 13/02/1748 Fort Royal, Marie Elisabeth Françoise LONGVILLIERS de POINCY
bx 05/07/1762 Le Lamentin, Marie Jeanne WHITE LE BLANC, fille de Robert et Marie Madeleine MASSON
2 Jean de LONGVILLIERS DE POINCY de BELLEBRUNE, lieutenant de roi, commandant au Fort Royal
3 Catherine Françoise LE MERLE
Suite de l'ascendance, voir "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle".
02-120 LUC et ROBERT (St-Domingue, 18e)
Je souhaiterais connaître l'ascendance de Marie Françoise LUC, née à Léogane, décédée après le 09/04/1771, mariée avant le 21/06/1740 à Léogane avec Jean François ROBERT, négociant, né à Toulon, décédé entre le 17/02/1746 et le 09/04/1771.
	B. Bouthors du Val-Vion
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