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Il s'y ajoute, le 13/11/1848, :
- 2203 : Louis Vincent, né en cette commune, 52 ans, demeurant à Choisy, frère de la citoyenne Marie Madelon FEYDEAU (n° 2179), à qui on attribue le même patronyme. Il meurt à 63 ans le 16/08/1859, en son domicile au Camp Jacob; il est dit célibataire, né en cette commune de parents non connus.
Nous n'avons pas trouvé de mariage entre Jean Noël MONFASOL et Elisa Elisabeth FEYDEAU (ou MALOUDA), ni de reconnaissance d'enfants. Cependant quand Marie Fedorine épouse à 25 ans (elle est alors servante), le 21/06/1862, Jean François Joseph Delry, 44 ans, charpentier, fils naturel et reconnu de dlle Rosillette SAINT VAL (+ 21/04/1860 Trois Rivières), elle est dite "fille légitime" (et non "fille en légitime mariage") : il y aurait donc eu reconnaissance des enfants nés avant 1848.
Les mères de Jean Noël et d'Elisa Elisabeth sont mortes la même année 1857 :
- le 21/05, Charlery Priest, 34 ans, maçon, et Attilla Césaire (qui signe Attilla Civry), 22 ans, charpentier, déclarent le décès, la veille, de la nommée Marie Madelon FEYDEAU, 64 ans, née en cette commune, domiciliée hameau du Camp Jacob, célibataire;
- le 27/07, Jean Noël Monfasol, 50 ans, cultivateur, fils de la décédée, et Bernardin Moreira, 39 ans, cultivateur, déclarent le décès la veille de la nommée Cécile MONFASOL, 72 ans, née et domiciliée en cette commune, section du grand Parc, célibataire.
En ce qui concerne l'ascendance de l'épouse de Charles Eugène Monfasol, Marie Eugène Victorine BELFORT, nous ne pouvons faire que des suppositions sans pouvoir les confirmer (et donc les présenter), tant que nous n'avons pas le mariage du 18/08/1885, qui est à Aix.	B. et Ph. Rossignol
03-26 GOSSE GARDET (Guadeloupe, 17e)
Louis GOSSE est né vers 1624.
Peut-être est-il originaire de Libourne en Gironde mais je pencherai plutôt pour l'origine normande. Ce patronyme est encore aujourd'hui très répandu en Seine Maritime. Abonné à une liste généalogique sur la Seine Maritime, j'ai pu constater que beaucoup de membres avaient des ancêtres "GOSSE" (17e-18e siècles), et que ce nom était répandu en particulier en Pays de Bray. Ceci est également à rapprocher du sieur Gosse qui s'est embarqué à Dieppe pour les îles!	R. Boinet
NDLR
Pour les origines de patronymes, voir NDLR à votre Coopération MILLARD.
03-209 DUJARRIC de LAGARDE (Basse-Terre, 18e)
Voici un élément de réponse tiré de Pierre Marie Dioudonnat "le Simili-Nobiliaire Français" Sedopols 2002 : 
"DUJARRIC de LAGARDE : Famille d'ancienne bourgeoisie du Périgord : elle a donné à Périgueux une douzaine de consuls sous l'Ancien Régime".
		G. de La Roche Saint-André
03-209 DUJARRIC DE LAGARDE (Basse-Terre, 18e)
- Dans le Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LII, 1925, p. 47, on lit que Joseph Durieux a publié dans le Carnet de la Sabretache de novembre-décembre 1924 un article sur la conquête de l'île de Saint-Christophe en 1782. Il en extrait quelques détails : 
Arnaud TAMARELLE de LA GRAVE fut tué à la prise de la forteresse de Brimstone-Hill le 12 février 1782. 
Il était fils de Marie DUJARRIC, demoiselle de la Grave. 
Deux de ses sœurs furent Mme J.P. Courcelle-Seneuil et Mme J. Th. de Mourcin ; 
- le 25 avril 1800 Denis-Front TAMARELLE de LAGRAVE aîné, sieur de Mauriac, fils de Pierre et Marie Dujarric, demoiselle de Lagrave, devint maire de Périgueux. Il adjoignit au patronyme le nom de Mauriac qui le distingue de ses frères, notamment du puîné, Denis-Front IIe, surnommé Duclos. Il y eut des Tamarelle de Boisset, de la Grave, du Clos, Mauriac. En 1803, il rédigea un testament par lequel il instituait héritiers universels sa fille du premier lit (mariage du 20 février 1770 avec Jeanne Rey des Jarthes), Mme Louis Langlade de Lagardie, et son fils du second lit (avec Antoinette Laurière) Marc-Ambroise, à qui il laissait son préciput. 
Il mourut à Saint-Aquilin le 12 décembre 1807 et la moitié de ses livres échut à son frère des mêmes prénoms, proviseur du lycée de Pau. 
- Un autre de ses frères, Arnaud, lieutenant d'artillerie périt pendant la conquête de Saint-Christophe en 1782, au siège de Brinston-Hill. 
- Une sœur  Léonarde-Thérèse Tamarelle de Lagrave, avait épousé en 1770, à Périgueux, Jean-Pierre Courcelle, sieur de Seneuil, avocat. 
- Deux autres sœurs furent Mmes J.-Th. de Mourcin et Pierre Gontier de Montirat. 
- Son fils Marc (1796-1863) fut le père du Dr Charles Mauriac, médaille d'or de l'internat de Paris en 1858, décédé en 1905, dernier représentant mâle des Tamarelle-Mauriac. Marc a eu également pour fils Victor (1835-1891), notaire à Saint-Astier, qui fut le père de Mme Adrien Beauchamps, de Pontours, 
cf. Durieux (Joseph).- Les maires de Périgueux au XIXe siècle : notes biographiques, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LXVIII, 1941, pp. 223-225 ; 
- Durouchail des Grands-Bois, avocat, décéda en 1784. Sa parenté possédait Barbot, les Combettes, la Meynardie, les Pereyries, Pouliquet. Elle contracta alliage avec les DUJARRIC, Chaumel du Planchat, Tamarelle LAGRAVE du Clos, Dalvy, Bulle, Sudraud , cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LXIX.- 3ème livraison, mai-juin 1942, p. 205. 
De LAGARDE, de LAGRAVE, une belle métathèse.
		P. Baudrier
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