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	QUESTIONS	QUESTIONS


03-191 GASPARD (Guadeloupe, 19e-20e)
En complément à la question 03-51 (p. 3795), je cherche des informations sur mon ancêtre Marie Élisabeth Éloisine GASPARD (o 01/12/1849 + 22/05/1929), fille de Saint-Germain GASPARD et Marie Ursule ROSILETTE.
Mariée à Léopold Thélismar MASSIEUX (voir question 03-51 p. 3795), elle était propriétaire et elle vécut vraisemblablement à Basse-Terre ou au Baillif.
	P. Massieux
NDLR
Il semble que vous ayez plus d'informations depuis le mois de mars. Quels sont les lieux de naissance et de décès (vous indiquez seulement la date) ? 
03-192 CHAUVET-DUBREUIL (Saint-Domingue, 18e-19e)
Je recherche tous renseignements sur les CHAUVET-DUBREUIL à St-Domingue et La Rochelle, en particulier :
- Louis, qui possédait une caféière au quartier du Camp de Louise (paroisse de l'Acul), figurant dans les dossiers de l'Indemnité. Il est fait allusion à lui dans la réponse à la question 98-165 LAROCHE de mai 2000, p. 2870.
- Victoire Sara, nièce du précédent, qui a épousé (où et quand ? voir mes articles p. 1456 -et coopération d'Edgard Littée p. 1520- et 2396-98) Antoine Exupère BRUSLÉ. Elle est morte à Bordeaux, 7 rue de l'Église Saint-Seurin, âgée de "environ 83 ans", le 8 février 1820; l'acte indique qu'elle était née à La Rochelle.	G. de Sainte-Marie
NDLR
La notice BRUSLÉ de BEAUBERT du colonel Étienne Arnaud dans La France généalogique, 1963, n° 293, cite le couple et les enfants mais ne dit rien de plus sur Victoire Sara. Son mari était lui aussi de La Rochelle (voir aussi 98-95, p. 2273, 2340-41 et 2450).
03-193 BOYER et RISTELHUEBER (Martinique, 19e)
Je recherche le mariage de Jean BOYER, juge royal (o ca 1797 + /1868) et Louise Élisabeth Céleste RISTELHUEBER (o ca 1807 + /1868).
Leur fille, Céleste Louise, professeur de littérature (o 22/07/1834, naissance déclarée 26/08 Fort-de-France + 10/02/1917) s'est mariée à Bordeaux le 18/01/1868 avec Henri Étienne SENEVALS.
Peut-on trouver le mariage des parents à Fort-de-France avant 1834 ? Pour quelle raison au bas de l'acte de naissance n'y a-t-il pas de signatures mais seulement les noms ?	D. Poinsard
NDLR
Relisez la pièce dont vous nous envoyez photocopie. C'est un "extrait des registres des actes de l'état civil" collationné (recopié) en 1860 par le greffier du tribunal. C'est lui qui signe et sa signature est légalisée par le président du tribunal et le gouverneur de la Martinique. Ce n'est donc pas l'acte original de 1834, qui se trouve au Centre des Archives d'Outre-mer (CAOM) d'Aix-en-Provence et sur lequel doit figurer la signature du père déclarant ainsi que celles des deux témoins, Mathieu Justinien ACHARD, 50 ans, pharmacien du roi, chevalier de la Légion d'honneur, et Blaise Pierre REYNIER, 46 ans, chirurgien de marine de première classe. Si vous allez au CAOM, vous pourrez rechercher le mariage et vérifier s'il y a un dossier du père dans la série EE (personnel des colonies après la Révolution).
03-194 Bateaux entre Bayonne et les Antilles
Je recherche toute information sur les bateaux suivants (la date est celle de leur départ de Bayonne) : équipages, chargements, date d'arrivée aux Antilles, réception, incidents, etc.
- 09/03/1751, le senau La Vestale pour le Cap;
- 12/07/1766, le navire Les Deux frères pour la Martinique;
- 28/10/1766, le senau La Société pour le Cap; à son bord le prince de ROYAN, gouverneur de Saint-Domingue;
- 13/05/1771, le senau Les Deux Joseph pour le Cap; revenu à Bayonne, il repart pour le Cap le 26/02/1772; mêmes voyages les 09/11/1772 et 06/10/1773.	J. de Peyrelongue
03-195 JUILLET-SAINT-LAGER, CERVOTTI et VALADIER (Guadeloupe, Corrèze, 19e)
En vue d'un article historique, je souhaite avoir de plus amples renseignements sur la famille suivante, en Guadeloupe (présentation simplifiée pour la généalogie pour la France) :
1 Domitien JUILLET-SAINT-LAGER
négociant à Sainte-Anne (Grande-Terre)
x Louise Adélaïde CERVOTTI
o Sainte-Anne
+ 07/10/1869, Tulle (Corrèze, 19), 93 ans environ
bx Jean Guillaume VALADIER
propriétaire domicilié à Cueille, village de Tulle
o Tulle
+ 21/06/1835, 61 ans environ
1.1 Théodose Eugène Armand JUILLET-SAINT-LAGER
lieutenant d'artillerie
o 12/11/1809 Sainte-Anne
x 14/01/1839 Toulouse, Marie Aglaé DELÉVAL
1.2 Jean Ernest Timoléon JUILLET-SAINT-LAGER
avoué
o 19/12/1811 Sainte-Anne
+ 23/01/1862 Tulle
x 27/07/1845 Tulle, Louise Céline Aspasie MOUGENC de SAINT-AVID
d'où postérité
Louise Adélaïde CERVOTTI arriva à Tulle vers 1833 avec son second époux, originaire de cette ville, les deux enfants de son premier mariage (qui trouvèrent chacun un beau parti) et sa sœur Anne Élisabeth CERVOTTI, veuve de Pierre Désiré LEVILLAIN, laquelle meurt à Tulle le 01/08/1860, à 77 ans environ.	G. Quincy
NDLR
Recherche en cours. Réponse dans un prochain bulletin.

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 23/05/2017

