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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-102 HENRY LAROCHE et BELLAY (Martinique, 18e)
Je recherche l'ascendance de Marie Elisabeth HENRY LA ROCHE + Saint-Esprit 22/12/1781 x Le Marin 1727 ? Louis Robert TARTANSON (de Grave). Elle serait fille d'un HENRY (de) LAROCHE de ROUVRE (?) et d'Elisabeth (du) BELLAY.
L'ouvrage "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" cite dans la notice sur la famille BELLAY une alliance Bellay/Henry Laroche à la Martinique avant 1712 (ce qui correspondrait à l'âge minimum au mariage de Marie Elisabeth), sans autres précisions. Elisabeth BELLAY pourrait être la fille de Louis BELLAY et Madeleine NEVEU (x Carbet 30/10/1679).
Son époux pourrait être le fils de Nicolas HENRY SAINT-AMOUR (et de sa 2ème épouse Louise BEAUDOUIN ?), ce qui justifierait la dispense de parenté au 3ème degré lors du mariage (Vauclin 16/05/1763) de Louis Robert TARTANSON avec Françoise HUYGHUES.	S. Radiguet
04-103 DUBEDOUT, LABELLE (Landes, Antilles ?)
Je recherche le mariage de Jean DUBEDOUT et Marguerite LABELLE, couple arrivé (ou revenu ?) à Doazit dans les Landes en 1792.
Je suppose qu'ils se sont mariés peu avant, ayant eu leur premier enfant en 1789 et le dernier en 1806; le mariage est introuvable dans les Landes où le patronyme DUBÉDOUT existe depuis la fin du XVIe, et je me demande s'ils venaient de Guadeloupe ou de Martinique.
En effet, le patronyme LABELLE est pratiquement inexistant dans les Landes mais il existait un morne de ce nom près de Saint-Pierre en Martinique. D'autre part dans le secteur de Saint-François / Le Moule en Guadeloupe on trouve le toponyme Dubédou qui viendrait, d'après deux personnes rencontrées en Guadeloupe, d'un Landais du XVIIe-XVIIIe siècle qui y avait acheté une sucrerie et fait bâtir une maison coloniale. On trouve dans les registres du Moule, entre 1801 et 1865 des naissances Dubédou, un décès de Dubédou Jean Jacques Lartigau le 26/04/1825 à Saint-François et un mariage de Dubédou Augustin Sainte Marie avec Eulalie Vincentine Louisa Sergent Alléaume (Alléaume étant une sucrerie proche de Dubédou).
Existe-t-il un lien avec Anne Dubédout épouse de Jean Baptiste Molia citée dans GHC ? et avec la famille Lartigau, elle aussi landaise, souvent associée au nom de Dubédou ou du Bédou ?	J.-C. Dubedout
NDLR
Anne DUBÉDOUT (p. 107 et 158) était de Donzacq (Landes, 40) où elle est née en 1727 et c'est son fils Jean Baptiste MOLIA qui est passé en Guadeloupe.
En Guadeloupe, nous n'avons aucune trace d'une famille DUBEDOUT mais seulement la famille LARTIGAU DU BÉDOU, réfugiée de Saint-Domingue en Guadeloupe au début du XIXe siècle. C'est l'origine du toponyme Dubedou dont vous parlez
La famille LARTIGAU de Saint-Domingue comprenait plusieurs branches, dont une DUBÉDOU : 
- Jean Pierre Thomas Lartigau Dubédou, fils de Pierre, a été baptisé aux Gonaïves le 25/03/1786
- Jean Lartigau Duqueyron, capitaine commandant de milice et habitant, natif de Bordeaux, fils de + Pierre et Thérèse de (illisible), fait son testament à 61 ans devant Me Frégola aux Gonaïves, désignant comme légataire universel son neveu Pierre Lartigau Dubédou.
(Source : dossiers de l'indemnité de Saint-Domingue)
Jean Jacques LARTIGAU DUBÉDOU, habitant propriétaire de Saint-Domingue, né vers 1783, fils de + Pierre et Marie Adélaïde Dubédou et réfugié au Moule, y épousa le 17/11/1818 Anne VAN SCHALKWYCQ CLASSE et c'est leur fils Sainte-Marie Augustin (1820-1888) qui épousa au Moule le 24/09/1844 Louisa SERGENT ALLÉAUME (p. 3874), d'où huit enfants. 
C'est donc à Saint-Domingue et non en Guadeloupe qu'il faudrait rechercher l'origine de la famille.
04-104 DESCURES et FONTAINE (Guadeloupe, 19e)
Anne Marie Hippolyte Madeleine DESCURÈS naît à Pointe à Pitre le 1er frimaire XIII (22/11/1804), fille du notaire et d'Esther FONTAINE. 
Qui est cette dernière ? 
Le notaire venait-il de France ? 	R.-L. Vialenc
NDLR
Denys Alexandre DESCURES ou d'ESCURÈS exerça à Pointe à Pitre du 23 mars 1804 au 12 novembre 1808 (source : DPPC Notariat Aix en Provence CAOM 2001).
Son épouse était peut-être fille de Me FONTAINE qui exerça à Basse Terre de janvier 1777 (ou avant mais c'est le début des registres conservés) à décembre 1779 (même source).
04-105 DUSSOUCHET de L'ISLE et ARSONNEAU (Guadeloupe, 18e)
Michel ROCHE épouse à Saint-François le 04/05/1779 Charlotte Félicité DUSSOUCHET de L'ISLE. Elle est mineure et elle est assistée de Louis ARSONNEAU son tuteur légal et un des témoins est Denis ARSONNEAU "cousin de la contractante". Comment sont-ils cousins ? 	R.-L. Vialenc
NDLR
Qui sont les parents des époux ?
04-106 DÉGRÉAUX et MARTINY (Guadeloupe, 18e-19e)
Gabriel ROCHE épouse le 11 frimaire X (02/12/1801) Marie Françoise Simone MARTINY fille de Jean Simon Antoine, commerçant, et Marie DÉGRÉAUX. Qui était cette dernière et Martiny était-il déjà installé dans l'île ou nouvel arrivé ? 	R.-L. Vialenc
NDLR
Quel est le lieu du mariage ?
04-107 DESVARIEUX (Guadeloupe, 19e)
Vers 1848 à Saint-François Marie Eugénie DESVARIEUX épouse Louis François Jules FOURAIGNAN. Elle se remarie avec Antoine SABLON et décède avant le mariage de sa fille en 1873 avec Auguste ROCHE. 
Qui était-elle ? 	R.-L. Vialenc
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