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laissa progéniture. J'en possède le tableau complet, jusqu'à nos jours, où elle se trouve abondamment représentée en France. Je recherche quel fut, et dès quelle époque, le descendant de Jean Ango qui, le premier, s'établit à la Guadeloupe, et sa filiation aussi exacte que possible avec le grand armateur et marchand de François Ier. Je souhaiterais que, directement ou par l'obligeance d'un intermédiariste, ma question tombât sous les yeux de l'érudit et sympathique académicien, marquis de Flers, qui, peut-être, aurait dans les archives familiales une indication sur l'auteur de cette branche Ango, qui fut créole pendant au moins les 3/4 du XVIIIe siècle." ; dans l'ICC du 10 octobre 1924, col. 750-751, André Lebey, dieppois répond en déplorant l'oubli dans lequel Ango serait tombé à Dieppe et à Varengeville.
		P. Baudrier
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18e)
p. 3756, 3756(99-113), 3727, 3675, 3224(01-82), 3214, 3161-3162, 3130, 3104, 2315, 2289, 2237, 2211
Voir article "Le testament de Jean Vatboy" p. 4114
99-161 BONNEVILLE (Martinique, 19e)
(p. 3438-39, 2871, 2640)
Après l'article sur "Virgile SAVANE dit SALAVINA" (p. 3952-56) et les échanges qui ont suivi, je suis maintenant sur la trace de René BONNEVILLE et sa famille : René est mort le 8 mai 1902 (la Pelée); il était poète et journaliste (d'après la base des disparus).
Cette famille est originaire de Picardie.
Toutes informations seraient les bienvenues.
		M. Ferroni
00-95 BOULOGNE ( Marie Galante, 19e)
(p. 2910. Voir aussi 91-125, 91-141, 92-109) 
Je cherche des éléments sur Nicolas Boulogne, décédé avant 1855 à Capesterre. Dans un acte notarié de 1855, sa veuve est dite habitant à l'est de l'habitation La Chapelle, soit au niveau de la Grande Ravine au lieu même où était implanté Joseph Boulogne-Dumornay (1705-1782) et avant lui son père Jacques Boulogne (1666-1752). L'habitation Thibault, située au même endroit est dite habitation "Boulogne" pendant les 18ème et 19ème siècles.
		Ph. Nucho
00-116 d'ALESSO d'Éragny (Martinique, 18e)
(question p. 2941, réponses p. 2991, 4094)
Quels sont les liens exacts (cousinage ?) entre les familles TASCHER de LA PAGERIE et d'ALESSO ?
		G. Pigeon
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(p. 3625, 3575-3576, 3547, 3162-3163, 3162, 3131, 3023)
Une question "Famille Le Mercier de Maisoncelle de Richemont" et des réponses dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1920 et tome XLV de l'ICC, col. 110 et 292. Et en col. 165 de l'ICC du 10 octobre 1920, renvoi au tome XLV de l'ICC, col. 110 et 292; dans l'ICC de 1930, une question de même intitulé. On a des réponses dans le n° du 15 novembre 1930, col. 833, dont celle du Baron de l'Horme qui signale des alliances Dyel de Vaudrocques; de Cornette; Néron de Longpré; Nadault du Treil; de Jacquelin-Dulphé; de Gironde; d'Hautefort. Autres réponses dans le n° du 30 novembre 1930, col. 887-888. 
		P. Baudrier
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
(p. 4085)
Un grand merci à Pierre Baudrier, les informations qu'il nous donne permettent de connaître mieux la personnalité de Michel François Guenette et d'en savoir plus sur ses diverses activités. Elles incitent à se rendre à Bordeaux pour faire des recherches et tenter de démêler cette affaire embrouillée à laquelle il s'intéressait.	H. Marcime
01-62 DUMOU(S)TIER (La Rochelle, St-Domingue, 18e-19e)
(question p. 3197, réponses 3220-21, 3338, 4095)
C'est dans l'article d'Arnaud Vendryes, "La descendance de Catherine TERRIEN" (GHC 38, mai 1992, p. 576-77), qu'est cité le mariage à Port-au-Prince entre Anne Elisabeth ADAM et Jean Samuel Cléophas DUMOUSTIER, le 14/06/1803.
Ce Jean Samuel Cléophas était né à La Rochelle. Après un séjour à Saint-Domingue, il est revenu en France où, en 1807, il était "censier des droits réunis" à Rochefort, ville où il est mort en 1840. 
Je descends d'un de ses frères, Pierre Eléonor Aubin, mais c'est leur père, Jean Samuel DUMOUSTIER, qui me pose toujours le même problème : je cherche la date de sa mort. Je sais seulement que c'était à Saint-Domingue, sans doute avant 1807. On a même dit dans la famille qu'il avait été tué en duel. L'acte de mariage de son fils à Port-au-Prince me donnerait peut-être des indications sur lui, et c'est pourquoi je voudrais me le procurer. 
Tout ce qui concerne leur passage à Saint-Domingue m'intéresse énormément, pour reconstituer cette période de leur vie.	S. de Longpré
NDLR
On ne trouve à Port au Prince pour cette période que des publications de mariage. Le 14 prairial XI (03/06/1803) est inscrit le texte de la publication du mariage de 
- Jean Samuel Cléphas DUMOUSTIER, négociant domicilié en cette ville, 25 ans 1/2, fils de Jean Samuel, négociant à La Rochelle, et Catherine DENEPORT (?), et
- Anne Elisabeth ADAM, domiciliée en cette commune, 24 ans, fille de feu Pierre Michel, habitant au Fond Ferrier de cette commune, et Anne LE NÈGRE, veuve de Dieudonné Edmond BOURLARD, pharmacien.
En marge il est précisé que la publication a été affichée à la porte de l'église les 16 et 23 prairial (05 et 12/06/1803), qu'il n'y a pas eu de 3e publication et que le mariage a été célébré le 24 prairial.
01-81 LARTIGUE, LAMARQUE (Antilles, 18e-19e) 
(p. 4037, 4038, 4096)
1/ il s'agit de La Devèze ou La Declèze, Rivière
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