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4 N… x M. de CAREYON
5 Suzanne x N…
6 Michel (d'AILLEBOUST) de PÉRIGNY
7 et 8 deux sœurs au Canada

de Luc Chaput : d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ
(p. 330, 4218-19, 4288)

Voir le site indiqué en page 4218. 
Y sont cités 1, 2, 3 et 6 mais pas de sœurs restées au Canada. 
Pas d'épouse CAREYON (4) mais un Antoine d'AILLEBOUST sieur de CARILLON (b 06/01/1735 + 1799). CAREYON serait donc un d'Ailleboust et non l'époux d'une d'Ailleboust.
Mon ancêtre Suzanne (5) (1742-1806) x 11/01/1779 L'Assomption, Joseph CHAPUT.
Autres frères et sœurs : 
Pierre Charles b 1727 + avant son père
Louise (1728-1805) France, Martinique, Cuba, morte sans postérité.


de Philippe Gautret : La famille MAUNY en Guadeloupe (p. 3655, 4004, 4221-23, 4303) 

Il se trouve que, tout récemment, en effectuant des recherches sur les MONNEROT/MONNEREAU à la mairie de Neuillac, j'avais noté l'acte suivant, dont je me suis souvenu en lisant GHC p. 4303 : 
- baptême le 22/02/1752 de Jacques Riché, fils de Jean et de Jeanne Merseau; parrain Sieur Jacques Monnereau notaire royal, procureur fiscal; marraine demoiselle Elizabeth Monnerot; en présence de Sr Jean Barier, delle Marie Angélique Maury (1), Catherine Monnerot; signatures: Elisabel (sic) Monnerot, Monsnereau, Marie Maury (1), Catherine Monnerot, Barrier, Maury curé de Neuillac (2).
(1) Je vérifierai à 1ère occasion si la signature est bien Maury et non Mauny;
(2) Il est certain, par contre, que le curé se nomme Maury.
Il y d'autres actes Riché sur Neuillac.

Autres informations et questions:

- Amblard : ce patronyme est présent sur la côte saintongeaise (Charente-Maritime) avant le XIXe à Saint-Fort sur Gironde, Floirac, Mortagne sur Gironde (qui n'est pas en Gironde...), Saint-Seurin d'Uzet, Saint-Dizant du Gua, Saint-Thomas de Conac, et, plus à l'intérieur, à Givrezac, Saint-Quentin de Rançannes, Champagnoles, paroisses très voisines de celle de Bois (cf p.4223);
- Olivet : tout près de la commune actuelle de Lussac en Charente-Maritime, à coté de Jonzac (voir p. 3655), existe une propriété et une demeure dénommées Le Brandard qui étaient autrefois possédées par une famille Olibet. 
 Enfin, il existe à Saintes (17) une rue Mauny en mémoire de "Marius Mauny, chirurgien-chef de l'hôpital Saint-Louis, conseiller municipal, décédé en 1912" (source: "Saintes plus de 2000 ans d'histoire illustrée", Saintes, 2001).
Les sièges du Cercle Généalogique de Saintonge, de la Société d'histoire et d'archéologie de la Charente-Maritime, de la Société des Archives historiques de la Saintonge et de l'Aunis, se trouvent au numéro 8 de cette rue...

EN FEUILLETANT...

Génésis-Guadeloupe n° 25, juillet-août 2004
(voir p. 4093-4160-4244-4289)

- Yvon Le Villain Le gouverneur GERVILLE-RÉACHE
- Robert Desgranges Pointe-à-Pitre, visite guidée
- Capesterre de Marie-Galante, élections 1871-1912

Notre bulletin (AMARHISFA) n° 5, octobre 2004
(voir p. 4089, 4238, 4280)

- Une expo réussie (19-24 juin à la Fondation Clément)
- Les AUDEMAR, une famille varoise à la Martinique G. Aliker
- Quizz Testez vos connaissances

Kan-Kan point info
Mensuel d’information 
des Antilles et de la Guyane
ISSN 1762-0201
Créé en 2003, 11 numéros par an, abonnement 17€
45 rue de Chabrol, 75010 Paris
www.kan-kan.info

Dans chaque numéro, actualité des Antilles dans les trois départements et en Ile de France, un dossier complet et des pages sur le sport, la culture la musique, la cuisine, etc.

De fil en aiguille
Revue des amis du musée du textile choletais
n° 28, août 2004
(communiqué par Jean-Paul Hervieu)

- Un Choletais en Guadeloupe Pascal Dollé (Jean CHÉREAU x 1764 Marie Anne GIRAUD, voir GHC p. 316, 91-40)

Nos ancêtres et nous n° 101
Revue des Sociétés généalogiques de Bourgogne

- Un dragon de la République L. Daillie : LAVEAUX (1751-1828 Saône-et-Loire) à Saint Domingue et au château de Cormatin en Bourgogne. 
L'auteur aimerait savoir s'il existe un portrait de Laveaux (question 04-113 p. 4359).
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