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RÉPONSES

De nombreux relevés d'actes concernant les FLEURANCEAU dans les "Quatrièmes, Sixièmes et Septièmes glanes antillaises". (voir GHC p. 4334).
Les familles FLEURANCEAU et BORIN sont alliées.
		J.-M. Loré
04-115 BALLU (St-Domingue, 18e)
Le 26/10/1763, de Saint-Domingue vers Bordeaux, Thomas FLORENCEAU, drapier.
Plusieurs actes aux Vérettes, concernant des enfants de Jean BALLU et Françoise PEPIN : peu clair, baptêmes ou décès ? 
- 18/04/1756 : Anne
- 18/12/1757 : Marie Madeleine
- 21/01/1760 : Marie Ursule
- 29/11/1761 : Victoire
- 25/07/1762 : Pierre
Et, à Santiago, le 14/12/1807, Michel Raymond BALLU, témoin pour la tutelle de Marie Louise DESTOUCHES.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-119 AUBAN (St-Domingue, 18e)
Des relevés d'actes concernant les couples BORIN x AUBIN et CHARBONNEL x BORIN dans les "Troisièmes glanes antillaises" d'avril 1994.
Rectificatif : le relevé d'acte du 24/04/1761 qui y est publié comporte une erreur : lire BORIN et non BOIVIN.	J.-M. Loré

QUESTIONS

04-128  SAULNIER (ou SAUNIER) (Cognac, Saint-Domingue, 18e)
	Je recherche tous renseignements sur les frères Pierre et François SAULNIER (SAUNIER), natifs de Cognac :
- Pierre embarque à La Rochelle le 10/01/1784 sur le "Prévost de Languistin". De retour en France avant la Révolution. Quelle était sa fonction à Saint-Domingue ? Union ?
- François décède fin 1786-début 1787 sur l'habitation Boutin au Cul de Sac, paroisse de La Croix des Bouquets. Vie ? Union ?	P. Huraux
NDLR
François SAULNIER, originaire de Cognac, 32 ans, fils de + Jean et de Marie QUINNEMAN, décède à la Croix des Bouquets le 06/11/1786 (dépouillements par Gaston et Suzanne Canu des sépultures à Mirebalais et Croix des Bouquets - 1695/1801 -, des défunts non originaires de l'île).
04-129 THALY (Martinique, 19e-20e)
	Je recherche des informations sur la famille THALY, installée à la Martinique et qui serait originaire de Hongrie.
Gabriel THALY, administrateur des colonies et gouverneur (Guyane, Cameroun, Sénégal, Nouvelle-Calédonie), époux de NN ARMANET (o la Réunion), avait pour enfants Maurice Gabriel (o 1917 Saint Louis du Sénégal) et Jacqueline (o Papeete).
Il est souvent fait mention dans la famille d'un cousin Trévise.	S. Thaly
 QUESTIONS

NDLR
Gabriel Henri Joseph THALY fut, au moins, secrétaire général puis gouverneur par intérim de Guyane de février à juillet 1926 (Guide des sources de l'histoire des Antilles).
Dans les dossiers de secours aux sinistrés de la Montagne Pelée en 1902, on en trouve plusieurs au nom de THALY (Colonies C/8c/54).
Il semble qu'il y ait plusieurs groupes familiaux à l'époque :
1 Amilcar THALY (+ avant 1902) et sa veuve Marie Luce Eglée THALY, demeurant au Gros-Morne, elle-même fille de + Jean Baptiste Marcelin THALY et de + Marie Augustine. Ils ont pour enfants Marie Louise Herminie THALY, décédée le 8 mai 1902 à 45 ans, qui était modiste au Mouillage, et Auguste, qui demande des secours pour sa mère.
2 Ultima THALY (o 25/02/1877 Saint-Pierre), domiciliée à Paris chez son beau-frère et sa sœur M. et Mme RÉMY NÉRIS (ou RÉMY ZÉPHIR) (Mme née Luce Augustine Isaure Thaly), qui demande un passage gratuit pour rejoindre son frère Trévise THALY, magistrat colonial en Inde.
3 Trois frères et sœur orphelins, enfants de Hilaire THALY (docteur en médecine, médecin de marine, chevalier de la Légion d'honneur, + 1893) et Herminie BELOT (+ 1888), qui font l'objet de plusieurs gros dossiers (biens hérités de leurs père et mère) : 
3.1 Daniel THALY, étudiant en médecine 
	o 02/12/1879 Roseau (Dominique)
3.2 Fernand THALY, étudiant en droit à Toulouse
	o ca 1882
3.3 Solange THALY
	o ca 1887
04-130 BOUCHET et LABAT MESTAYÉ (Martinique ? USA, 18e-19e)
Je cherche l'origine de Marguerite Joséphine BOUCHET (peut-être DEBOUCHETTE ou de BOUCHETTE), morte à Philadelphie le 31/05/1887, fille d'Anthony (Antoine ?) Bouchet (né vers 1770-1779 ?) et de Marie LABAT MESTAYÉ. Je n'ai que des renseignements vagues et peut-être faux.
Il s'agit peut-être de deux familles de Bordeaux passées en Martinique quelques générations avant leur départ pour les États-Unis. Marguerite Joséphine serait née vers 1804-1812 en Martinique ou à Baltimore (Maryland) ou à Philadelphie.
Antoine Bouchet émigra de la Martinique à Baltimore puis s'établit à Philadelphie où il travailla comme coutelier de 1800 à 1830 à peu près.
Son épouse serait passée de la Martinique à Baltimore soit avec ses parents soit avec son mari. Etablie à Philadelphie elle y est restée jusque dans les années 1830. Elle était en relation avec des familles de Martinique à Philadelphie, dont une du nom de DANSE ou quelque chose comme ça.
La famille de Marguerite Joséphine devait être assez riche puisqu'elle possédait de l'argenterie, des portraits de famille et de beaux livres.	G. Sayn
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