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		RÉPONSES	RÉPONSES

02-119 LONGVILLIERS de POINCY et WHITE LE BLANC (Martinique et St-Domingue, 18e)
Merci des références données en page 3916.
Mais le marquisat de Mauperthuis se trouve en Seine et Marne non loin de Coulommiers et Meaux et non en Guadeloupe.	M. Karkégi
NDLR
C'est exact et depuis l'étude de Cultru en 1915 les connaissances sur ces familles ont beaucoup progressé, même si les publications sont peu nombreuses et, à notre connaissance, les Desvergers n'ont jamais été titrés marquis.
Que pouvez-vous nous dire du marquisat de Maupertuis (orthographe d'une branche Desvergers) en Seine et Marne (l'orthographe actuelle est Mauperthuis, 7 km au sud ouest de Coulommiers) ? De quand date-t-il ? En lien avec quelle famille : est-ce Desvergers ou une autre ? 
03-06 BOYER et RISTELHUEBER (Martinique, 19e)
Sur le juge Jean BOYER, voir p. 360-61 de mon article "Fouriérisme et émancipation" dans "Construire l'histoire antillaise. Mélanges offerts à Jacques Adélaïde-Merlande" (GHC p. 3624 et 3842) :
"… juge royal et propriétaire sucrier, Jean BOYER est né à Bergerac en Dordogne, le 2 novembre 1796. Il a épousé en premières noces Louise Michel Céleste RISTELHUEBER, décédée au Fort Royal le 26 septembre 1841. Son père, Gabriel Louis Auguste Ristelhueber, a été substitut du procureur du roi auprès de la Cour royale et sa mère, Marie Catherine BIANCHI, a épousé en secondes noces le procureur général Maurice d'IMBERT de BOURDILLON. En secondes noces, le 17 août 1842, Boyer épouse au Fort Royal Delphine Louise Amélie AUBERT ARMAND, née dans cette ville en 1819 de Pierre Daniel Aubert Armand, conseiller auprès de la Cour royale, et de Rose Séraphine PELLETIER. Un Européen donc, mais un propriétaire d'esclaves bien implanté dans la société créole." 	L. Élisabeth
03-11 VAUQUELIN (Bordeaux, Martinique, Saint-Domingue, USA, 18e-19e)
(réponse p. 3855)
Méfions-nous du lien entre le mythe du soi-disant comte de VAUQUELIN et la paroisse du Vauclin. Sur une "Carte de Lisle de la Martinique dressée entre 1658 et 1666", on voit apparaître Piton de Vauclin, Baie du Vauclin, alors que la région n'est pas encore colonisée, comme l'atteste la présence de carbets de caraïbes, chassés "politiquement", et que l'île est unifiée sous l'autorité française. A cette date aucun VAUQUELIN ou VAUCLIN n'est connu à la Martinique.	L. Élisabeth
NDLR
Merci de ces précisions. Quelle est la cote de la carte et où se trouve-t-elle ?
03-37 de SUZE et LEJEUNE (La Grenade, 18e-19e)
Voir dans Annales des Antilles n° 26, "Lettres de Charles de L'YVER" (rédigées lors de son séjour aux Antilles de mars 1779 à janvier 1784 et présentées par L. Élisabeth), le récit du bal du gouverneur le Mardi-Gras, à la Grenade (p. 92-95), avec la rivalité entre Melle de SUZE et Melle SERRE, et la note biographique "SUZE" en p. 20 :
"Le chevalier Louis Augustin de Suze est capitaine des grenadiers royaux à la Martinique en 1762 puis habitant la paroisse Saint-Jean de la Grenade (quartier de l'Anse Goyave). En 1782 il commandait la compagnie des gendarmes de la Grenade avec rang de lieutenant colonel. Il épousa dans cette île Marie Rose LE JEUNE dont il eut au moins un fils, Auguste, marié à Saint-Pierre de la Martinique le 03/07/1804 à Françoise Catherine FERRAY, fille de Louis Alexandre et de Marie Joséphine DISCORD; et deux filles. L'aînée, Rose Louise Julienne, née vers 1763, mourut à la Grenade en août 1797, veuve de William KERR, esq.; la deuxième, Louise Victoire, mariée d'abord sous le rite anglican, épousa catholiquement à la Grenade le 03/01/1797 Pierre Charles REIGNIER LAMOTTE, habitant de la ville de Saint-Georges, dont elle eut au moins trois fils, Pierre Charles Augustin, Charles et Étienne."
		L. Élisabeth
03-52 FLERET (Guadeloupe, 19e)
Quelques compléments à ma question, d'après des renseignements recueillis dans ma famille, ma grand-mère, Renée FLERET (1), avait deux frères et deux sœurs : Stéphane, Justin (parti faire fortune en Guyane), Éléonore et Odette, qui résidaient tous à Pointe à Pitre et ont eu des enfants.
Leur mère, Marie FLERET (3), tenait à Pointe à Pitre une pension de famille dont elle louait les chambres, entre 1888 et 1900, à peu près.	P. Massieux
03-53 SINSON de PRECLERC, d'ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
Gabriel Richard SINSON de PRÉCLERC, ainsi que mon ancêtre Jean Baptiste SINSON de SAINTE ROSE, étaient les frères d'Adélaïde SINSON, épouse de Barthélemy d'ANGLARS de BASSIGNAC, et les oncles de Madame d'ANGLARS, fille de Jacques François de SINSON leur frère aîné.
Madame de THORÉ était devenue propriétaire de l'habitation Bassignac par adjudication du vendredi 17 avril 1868, suite aux poursuites en expropriation de la société du Crédit Foncier Colonial contre M. et Mme ROLAND CHÂTEAU DEGAT, dame Émilie Henriette Éléonore LITTÉE épouse de Jean François Roland Château Degat et Jean Marie François Émile BONNEVILLE BONNETERRE;
Nous ne savons pas comment ces personnes étaient elles-mêmes devenues les propriétaires de Bassignac.	D. Sinson Saint-Albin
03-64 DUVIVIER et MERCERON (St-Domingue, 18e)
Sur cette famille DUVIVIER (il y en a d'autres à Saint-Domingue), en complément à ce qui est donné par Étienne Arnaud (CGHIA 29, p. 236-40) :
- 03/08/1784, de Nantes vers Port au Prince, Anne Laurence DUVIVIER BORGOGNE (sic), 30 ans
- Saint-Pierre de New York 1808, Marie Françoise DUVIVIER veuve SARTRE signe au baptême d'un enfant GOUIN
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