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		RÉPONSES	RÉPONSES


Basse Isle Martinique : voir réception d'Arnaud LARTIGUE comme chirurgien (AD 33, cote 6B32, 20/09/1776), et ses actes de mariage (17/02/1783) et de décès (1835); sources : archives munic. Bordeaux;
2/ Elisabeth RALLION, épouse d'Arnaud Lartigue, est fille de Elie, maître en chirurgie, et Elisabeth BALTHAZARD, et non de Jean et Françoise RENOM; voir son acte de mariage où elle est bien dite native de Saint Médard en Jalles. Du reste, d'après Philippe Rallion, Elie Rallion était "maître-chirurgien de la Poudrerie Royale de Saint-Médard-en-Jalles" où une rue porte son nom; il était, lui, natif de Coutras.
		Ph. Gautret
02-11 CRASSOUS et PORRY (Martinique, 19e)
(question p. 3396, réponse p. 3453)
Voir ci-dessus 94-56.
02-138 RAMEAUX, RAMOLINO (Mie Galante, 19e)
(question p. 3646, réponse p. 4038)
Je recherche l'ascendance de Guillaume Siméon Fincer RAMEAUX, fils de Guillaume Rameaux et de Mariette Ballet-Avril, né le 18 janvier 1855, époux d'Elisabeth Amélie Lacavé. Connaissez vous l'origine métropolitaine de la famille Rameaux de Marie Galante ? Il est propriétaire de l'importante habitation Bontemps.	Ph. Nucho
NDLR
Voir les pages rappelées ci-dessus : de Saint-Pierre, avant le début des registres conservés. 
03-15 ZEVALLOS (Guadeloupe, USA, 19e)
(p. 3761)
S'il a bien été déclaré à un consul de France aux États-Unis, le décès d'Édouard ZEVALLOS, entre 1872 et 1880, devrait se trouver dans les registres suivants qui ont été conservés pour la période considérée au Ministère des Affaires étrangères à Paris (et consultables sur microfilm) :
- Baltimore	1803-1884
- Boston	1816-1884
- Chicago	1862-1884
- Galveston	1849-1884
- La Nouvelle Orléans	1809-1884
- Philadelphie	1821-1884
- Saint Louis du Missouri 	1774-1785
- San Francisco	1849-1884
- Washington	1824-1884
Apparemment, il n'y a rien à Nantes, sauf pour :
- Boston	1781-1872
- Charleston	1793-1884
- La Nouvelle Orléans	1819-1935
- New-York	an 8-1885 (ou 1872 ?)
Seraient aussi à consulter les actes (N.M.D.) figurant dans les registres des actes de chancellerie conservés à Aix en Provence :
- Charleston	1793-1884
- New-York	an 7-1885
- Philadelphie	floréal an 4 - mai 1885 (GHC p. 3893)
		P-H Gaschignard
03-72 VILLERET (VILLARET) (Antilles, 19e)
(p. 3859)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 10 novembre 1906, col. 670, Géo L. posait la question : "Je désirerais savoir si l'amiral, mort en 1812, a laissé des fils et si l'un, notamment, n'a pas été dans l'armée."; 
dans l'ICC du 30 novembre 1906, col. 811, G. P. Le Lieur d'Avost répondait : "Alexis-Jean-Marie Villaret de Joyeuse, lieutenant de vaisseau, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, en 1817, né vers 1788, mort à Versailles, le 22 janvier 1873, était fils de l'amiral (Annuaire de la Noblesse, 1874, p. 349). Ce même Recueil cite (1871-72, p. 387) Marie-Thomas-Louis Villaret de Joyeuse, capitaine d'infanterie, fils unique du dernier rejeton mâle de ce nom, mort le 21 juin 1871, âgé de 43 ans, blessé le 22 mai à l'attaque de Vanves. Il était fils d'Auguste-Marie Villaret de Joyeuse, officier supérieur, chevalier de Saint-Louis (en 1823), et d'Aglaé-Julie d'Eschallard : il avait épousé, le 21 juin 1868, Antoinette-Marie-Zoé de Marseul (fille du comte de Marseul et de Françoise-Antoinette-Zoé de Beaurepaire), dont au moins une fille, Marie-Antoinette-Georgine-Louise-Joséphine, alliée, le 11 avril 1888, avec Alain de Lorgeril. Il avait une sœur, Marie-Ide-Jeanne Villaret de Joyeuse, décédée le 13 février 1894, à Versailles."; 
dans l'ICC du 30 décembre 1906, col. 981, P. Brix écrit : "On lit dans l'Histoire de la ville d'Auch, par P. Lafforgue (tome II, pp. 312-313) : L'amiral Villaret de Joyeuse avait deux frères, nés comme lui à Auch. L'aîné, le marquis de Villaret, émigra; le dernier Jean-Marie, né en 1757, servit dans les armées de la République et de l'Empire et arriva au grade de général de brigade et commandeur de la Légion d'Honneur. Il est mort à Paris en 1848, à l'âge de 91 ans.- L'amiral laissa deux fils : l'aîné embrassa la carrière dans laquelle son père s'était illustré."
Ceci dit, il n'y toujours pas d'Augustin-Gustave VILLERET à l'horizon. 
Qui était donc ce personnage que Bolivar employa comme officier de marine, comme plénipotentiaire au Mexique et aux Etats-Unis ?
Je trouve sur lui dans le Diccionario de Historia de Venezuela (1997) (http://www.bolivar.ula.ve) la notice signée par Paul Verna dont voici la traduction : 
Marin, dont le nom est déformé dans plusieurs textes en VILLARET. Il combattit pour l'indépendance du Venezuela vers 1813-14; en 1815 il faisait partie des défenseurs de Cartagena avant d'émigrer à Haïti. Il se fit remarquer par sa participation aux expéditions des Cayes et de Jacmel. Capitaine de frégate (02/05/1816) et major général de la Marine, il adressa, sur ordre de Simon Bolivar et Luis Brion, une proclamation à ses "chers compagnons" de l'escadre patriote à l'arrivée de la première expédition à Juangriego le 4 mai 1816. Il accompagna ensuite l'amiral Brion, nommé par Bolivar. Envoyé plénipotentiaire auprès des gouvernements du Mexique et des Etats-Unis. Mais, à la suite du naufrage près de l'île des Pins (Cuba) de la goélette Bolivar dans laquelle il voyageait, il dut revenir à la Jamaïque puis aux Cayes. Retrouvant à Port au 
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