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		RÉPONSES	RÉPONSES

92-103 LEMOINE (Guadeloupe, 18e-19e)
voir question 03-228 MAUVIF.
92-161 BROSSEAU et CHAMPION (Guadeloupe, 18)
A la fin du 17e siècle, Christophe BROSSEAU représentait à Paris plusieurs territoires allemands dont les villes hanséatiques, cf. Orzschig (Johannes).- Briefe des Fürstbischofs von Paderborn Ferdinand v. Fürstenberg an seinen Pariser Residenten Christophe Brosseau aus den Jahren 1673/74, Westfälische Zeitschrift. Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Altertumskunde, 129. Bd, 1979, pp. 247-266. Il serait mort à Paris le 24 avril 1717 (p. 248). 	P. Baudrier
92-169  LANGLOIS dit Jambe de Bois (Guadeloupe, 18e-19e)
Je rappelle ma question de juillet 1992 (p. 630, avec réponse en NDLR) : que sait-on du corsaire du temps de Victor Hugues, (Toussaint) Langlois dit Jambe de Bois (père de mon aïeule Élise LANGLOIS), cité par Rosemond de Beauvallon et Sainte-Croix de La Roncière ?	J. Laprime
NDLR
Nous n'en savons pas plus. Quel document indique qu'il se prénommait Toussaint ?
Rappel : 
- Toussaint LANGLOIS, fils de Pierre et Marie DUFORT, est né le 14/09/1757 et baptisé le 29/10 à Mancenillier (Petit-Canal); il a épousé sa cousine germaine Marie Rose Dieudonnée Dufort au Moule le 24/02/1794. 
- A la déclaration de naissance de leur fille Elise, 5 mois, le 13 floréal III (02/05/1795) au Moule, il est dit habitant cotonnier. Les témoins de la déclaration (probablement parrain et marraine d'Elise) étaient Pierre Maupin, 36 ans, greffier, et Marie Elisabeth Dufort, belle sœur du père, 30 ans.
- Le père, la mère et la fille étaient recensés au Moule en l'an IV sur leur habitation cotonnière.
93-50 BAILLE (St-Domingue, 18e)
Merci à Pierre Baudrier de sa réponse en p. 3914.
Où consulter l'original de ce compte-rendu de réunion du 9 mars 1793, afin de comparer les signatures ? Je suis toujours à la recherche de documents sur mon ancêtre Pierre BAILLE, né à Serviant (Hérault) le 26/10/1743, parti pour St-Domingue le 31/12/1783 et revenu le 13 fructidor III (30/08/1794). Voir p. 798 et 842.	J. Gasseng
03-22 MONFASOL et EUGÈNE (Guadeloupe, 19e)
Pour compléter ma question parue en page 3762, je peux ajouter que Charles Eugène MONFASOL, mon bisaïeul, né vers 1844 à Saint-Claude, aurait été directeur de l'asile de Saint-Claude. On dit dans la famille que ce nom serait d'origine portugaise (Madère).
De son épouse Marie Victoire EUGÈNE (o ca 1846 Saint-Claude), il eut deux filles :
1 Marie Eugénia Claire Berthile MONFASOL
o 12/08/1890 St-Claude     + 14/01/1968 Capesterre
x Vincent JEAN-LOUIS
(postérité connue)
2 Claire MONFASOL
Merci de toute information.	J.-C. Certain
NDLR
Recherche faite dans les tables décennales de Saint-Claude, nous y avons trouvé, le 18/08/1885, le mariage de Charles Eugène MONFASOL avec Marie Eugène Victorine BELFORT (et non Marie Victoire Eugène). Mais les registres correspondants sont au CAOM d'Aix en Provence, non microfilmés (fin du microfilmage des registres, 1870).
Ce sont probablement les parents de Marie Eugène Madeleine MONFASOL, dont la naissance est déclarée le 23/07/1888, et de votre ancêtre Marie Eugénia Claire Berty (12/08/1890).
On trouve aussi le 16/09/1884 la reconnaissance de Bernard Cécile Marie Louise et de Bernard Bernadine Monfasol et, le 08/08/1872, la naissance de Victoire Monfasol.
En remontant le temps et les registres microfilmés :
- 28/09/1867 : Charles Eugène Monfasol, 22 ans, économe sur l'habitation du sr Lassignadie (lecture peu sûre : le microfilm est pâle et flou), déclare la naissance de Marie Eudora, le 26/09, fille de dlle Victoire, fille elle-même de la dlle Elisabeth Delfin, 34 ans, revendeuse dans la commune et propriétaire, à son domicile quartier du Macouba, et s'en reconnaît le père.
- 26/12/1866 : Charles Eugène MONFASOL, 23 ans (sic), économe d'habitation, déclare le décès, la veille, sur l'habitation Mondor, quartier Grand Parc Matouba, de sa sœur Marie Eudora Monfasol, 18 ans, sans profession, née et domiciliée en cette commune, fille légitime de Jean Noël Monfasol, 59 ans, cultivateur demeurant en cette commune, et de Elisa Elisabeth FEYDEAU, décédée en cette commune
- 08/11/1848 : Jean Noël MONFASOL, 42 ans, cultivateur, déclare la naissance le 02/11 de Marie Eudora, se reconnaissant pour être le père de l'enfant et l'avoir eu de dlle Elisa MALOUDA, 35 ans, cultivatrice domiciliée en cette commune au lieu dit Choisy;
Ne trouvant pas les différents patronymes avant 1848, nous avons consulté le registre des Nouveaux libres de Saint Claude qui, malheureusement, fait partie de ceux qui n'ont pas de tables : la recherche est donc très longue et… aléatoire. Nous n'y avons pas trouvé de Monfasol mais, le 11/11/1848 :
- 2179 : Marie Madelon, née en cette commune, 55 ans, demeurant à Choisy, à qui nous avons donné le nom patronymique de FEYDEAU; elle reconnaît pour son enfant :
- 2180 : Elisa Elisabeth, née en cette commune, 35 ans, demeurant à Choisy, à qui nous avons donné le patronyme de FEYDEAU (MALOUDA) (sic) et qui reconnaît pour ses enfants :
- 2181 : Marie Fédorine, 11 ans,
- 2182 Charles Eugène, 5 ans,
- 2183 Marie Felistine, 2 ans,
qui reçoivent tous le même nom de FEYDEAU.
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