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	RÉPONSES	RÉPONSES

- Philadelphia Directory, Benjamin MAINGAULT, shipwright wills court.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-40 LE MERCIER de BOISGÉRARD (Saint-Domingue, Le Havre, 18e-19e)
(réponse p. 3793)
- mars 1788, de Nantes vers St-Domingue, Donatien Prudent LE MERCIER de BOIS GÉRARD, 19 ans, 3e classe
- Charleston, 17 brumaire 13 (08/11/1804) Fidèle LEMERCIER BOISGÉRARD Constant
- Charleston 24/04/1806 Constant LEMERCIER BOISGÉRARD Fidèle.
Ces deux dernières références viennent sans doute de la série G5, Consulats (sur microfilm aux archives nationales). 	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
03-41 Microfilm des dossiers de l'indemnité
On trouve ces dossiers sous forme de microfiches à Nantes, aux Archives départementales de la Loire Atlantique (44). 	P.-H. Gaschignard
NDLR
Merci de l'information. Pouvez-vous la préciser : cote exacte et nombre de microfiches ? S'agit-il bien des dossiers (dans ce cas il doit y en avoir beaucoup) ou des volumes de la Liquidation ? Savez-vous qui a fait faire ce microfichage et quand ? 
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
Je suis comme vous à la recherche de mes aïeux maternels parmi lesquels Charles Joseph GASPARD (o ca 1845, où ?) et Marie Céphyse Léontine CHARBONNÉ (o ca 1850, où ?) : voir ma question 02-113, p. 3584, avec réponses p. 3613-14, 3640, 3698.	A. Michel
NDLR
N'oubliez jamais d'indiquer avec précision page(s) de GHC et numéro de question éventuel. Merci.
03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
Voici l'ascendance de Furcy MASSIEUX (8 dans la question) :
8-9 Jean Baptiste Furcy MASSIEUX
habitant propriétaire, commissaire civil du quartier du Parc (Basse-Terre)
o 1782	+ 08/03/1844
x 24/05/1811 Charlotte ROMAIN
16-17 Jean Baptiste MASSIEUX
habitant propriétaire au Baillif
o 22/12/1745 b 01/01/1746 St-François Basse-Terre, quartier du Matouba
+ 12/04/1833 Basse-Terre, 88 ans
x 16/05/1768 Vieux-Habitants, Marie Madeleine Elisabeth BILLERY, fille de Charles et Marie Madeleine Elisabeth LESUEUR
o 26/12/1754 b 12/01/1755 Vieux-Habitants
+ /1805
32-33 Paulin MASSIEUX
habitant de la Montagne Saint-Louis
o ca 1710
x 06/06/1739 Basse-Terre Mont-Carmel, Catherine BOURGEOIS, fille de Charles et Jeanne PATIN 
b 12/03/1714 Mont-Carmel 
+ 01/05/1778 Matouba (Saint-Pierrre du Parc) 
64-65 Pierre MASSIEUX
o ca 1658 Guadeloupe (6 ans au recensement de 1664)
+ 24/02/1714 Basse-Terre
x 20/06/1690 Mont-Carmel, Marguerite THIBAULT, fille de Charles et Catherine LEFEBVRE
+ 31/03/1721 Mont-Carmel
128-129 Michel MASSIEU
habitant propriétaire de la Montagne Saint-Charles (habitation bornée par celles du chevalier Houel, des héritiers Girard de la Croix et de Jean Smith)
o ca 1618/19 (45 ans en 1664)
x Marguerite PELERIN
o ca 1625/26(38 ans en 1664)
Nota : 
Les MASSIEU(X) seraient originaires de la région de Caen (Calvados, 14) et protestants. D'après le Cercle généalogique de Caen, Michel pourrait être fils de Jean MASSIEU, bourgeois et marchand drapier de Caen (o et b 1590 Caen, fils de Noël, bourgeois de Caen, et Thomine LA FOYE; + 1651/66), marié au temple de Bourg l'Abbé en 1619 avec Marthe LESPLINGUEUR. Jean et Marthe sont parents de Pierre (1622-1704), fameux manufacturier, lequel eut un fils né à Caen en septembre 1661 et prénommé Michel, peut-être en l'honneur de son oncle parti pour la Guadeloupe.	C. Rénier
NDLR
Merci pour l'arbre ascendant envoyé. Nous avons limité sa transcription à l'ascendance agnatique, mais l'arbre présente aussi les ascendances des épouses (noms en gras ci-dessus), qui remontent également aux débuts du peuplement guadeloupéen. 

QUESTIONS

03-57 DUPUY (St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur un ancêtre de mon épouse, Edmond Alexis Charles Maurice DUPUY, capitaine au long cours (marine marchande) entre Saint Domingue et la France. Je ne possède sur lui que trois dates : 1730-1789 (o et + ?) et 1769 : naissance au Cap de son fils naturel Alexis, métis. 
Alexis, venu (ou revenu) au Cap, parlant anglais, était militaire dans la troupe de JOURDAN (?), devenu baron du roi Christophe. Décédé en 1826 (?), il avait épousé en 1806 une demoiselle LEBOURG. A partir de là, je connais toute la descendance. Mais qui était et d'où vient ce capitaine au long cours ? 	G. Robart
03-58 BOUCHONNY-LORDONNET (Guad., 18e)
Je recherche des informations sur le négociant-propriétaire de la Guadeloupe nommé Siffrey François Bouchonny-Lordonnet, âgé de 45 ans en aout 1792, proscrit de la colonie et embarqué sur le Jason pour le Havre (AMLH, fonds révolutionnaire, passeports, I/2 25, 22/08/1792). Bouchonny se rend en Bourgogne pour régler ses affaires avant de tenter de repasser aux colonies en 1793.	E Delobette
NDLR voir GHC p 1248, 1633, 1754
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