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RÉPONSES

91-46 GALARD de ZALEU (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 317, réponses p. 352, 438, 738)
Je confirme que la famille GALLARD de ZALEU est bien revenue en métropole avant 1884, année où Paul Auguste Louis Victor GALLARD de ZALEU est devenu maire de Villefranche-d'Allier (Allier, 03). 
Un mausolée (le seul du cimetière) de cette famille se trouve au cimetière de Villefranche-d'Allier, où je me suis rendu en octobre 2003. Mon ami Monsieur Carte, historien de Villefranche-Allier et président de l'association Villafranca, m'a indiqué que la succession familiale s'était plutôt mal passée et que des kilos d'archives avaient été détruits. Le mausolée étant fermé à clé, je n'ai pas pu lire les nombreuses épitaphes qui y figurent. 
Sur le fronton se trouvent gravées des armes, dont je peux envoyer la photographie numérique aux personnes intéressées.
L'ancien château de La Porte (disons, une grosse maison bourgeoise) est situé en face de l'église Saint-Jacques de Villefranche-d'Allier; il est devenu un centre culturel.	L. Desché
91-67 REIMONENQ (Guadeloupe)
(p. 3213, 3200-3207, 438, 433, 408, 349)
Je lis en page 408 que "une rue de Toulon porte le nom de Victor REYMONENQ, sans autre précision". Les informations biographiques sur ce Victor doivent figurer dans l'un des tomes de Toulon mémoire. Voici la référence du tome IV : Toulon. Service Culture et Patrimoine.- Le nom des rues. Tome IV, Le Pont du Cas, Bon-Rencontre, Elisée, Epayre, le Temple, Plaisance, Pont-de-Bois, Pont-Neuf, Rodeilhac, Saint-Roch.- Ville de Toulon, S C P, 2000.- 199 p.- (Toulon mémoire ; 4). J'ai sous les yeux deux pages de photocopies sur Henri Vienne, archiviste de Toulon qui a donné son nom à une rue de la ville.
		P. Baudrier
92-151 Voyage aux Antilles de Joséphine
p. 1927, 1908, 739, 632, 609
Dans le catalogue collectif américain de manuscrits (http://www.loc.gov/coll/nucmc/), on trouve la notice du journal de bord de la frégate La Sensible du 29 octobre 1788 au 29 novembre 1789. Le volume contient - je reprends la notice - le journal de bord (70 p.) et le journal du commandant, Jean Baptiste Alexandre Durand d'Ubraye (27, 64 p.).
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Le navire accosta dans plusieurs ports des Antilles et visita Boston le 24 octobre 1789. Le commandant y prit part à des cérémonies de réception de Washington. La Sensible fut armée à Toulon et navigua de 1786 à 1798. En 1795, elle prit la frégate anglaise Nemesis.	P. Baudrier
95-59 AUZANNET et GAIGNARD (Guadeloupe, 18e)
p. 1354. Voir 96-20
95-90 NÉRON LONGPRÉ (Guadeloupe, 19e)
p. 3539, 1448, 1432, 1385. Voir 96-10.
96-20 GAIGNARD (Guadeloupe, 17e)
p. 1561
et 
96-90 GAIGNARD de POMMERY (Guadeloupe, 18e
p. 1669 (et 96-72 p. 1610)
Eugène Bruneau-Latouche, dans "209 anciennes familles…" p. 427-28, présente la famille, passée de Guadeloupe à Martinique à l'époque de Victor Hugues mais ne connaît pas non plus l'origine métropolitaine.
Il cite un Jean Baptiste Gaignard dont la veuve et les héritiers vendirent leur part de l'habitation L'Espérance à Saint-François le 13/12/1812 devant Me Ledeuff. Quels sont les parents de ce Jean Baptiste et comment s'appellent la veuve et les héritiers ?	E. Terrasse
NDLR
Parmi les émigrés de Saint-François de l'an IV (G1/497) :
Gaignard Orffray et sa mère
Gaignard (Élie) 
Gainard (sic) Salmon
Gouverne Devignières, sa femme et quatre filles dont deux grandes et deux petites
A la réouverture des Archives nationales le 5 janvier, vous pourrez consulter sur microfilm les registres paroissiaux et d'état civil et le notariat, de Guadeloupe comme de Martinique.
96-105 NÉRON LONGPRÉ (Guadeloupe, 19e)
p. 3539, 2887, 1671
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1996 a une question et une réponse " Néron-Longpré ".
		P. Baudrier
97-147 SEGOND (Guadeloupe, Martinique, 19e)
Victor SEGOND apparaît dans la notice des papiers R. de Rézeville signalés dans le catalogue collectif américain de manuscrits (voir 98-38). On trouve Victor Segond sur le site américain en appelant "Rézeville" ou curieusement "Segund" avec un " u " !
		P. Baudrier
98-38 de BOVIS (Guadeloupe, 19e)
On trouve des papiers R. de Rézeville dans le catalogue collectif américain de manuscrits (http://www.loc.gov/coll/nucmc/). 
Sont cités Étienne de BOVIS, Gustave BOUSCAREN, Victor SEGOND, DURESTE BLANCHET. 	P. Baudrier
98-176 BEUTIER (Guadeloupe, 19e-20e)
(question p. 2388-89, réponse p. 2478)
Voici un acte qui permettrait de préciser les 4e et 5e
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