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RÉPONSES

Dimanche 16 et lundi 17 juin 1811 : "Passeports pour l'Amérique. Permission d'en délivrer dans plusieurs villes. 
Paris : 
à la Vve Cély et sa fille, propriétaires à la Martinique, pour vendre leurs biens et en rapporter le produit en France; 
au sr. Bertrand, 21 ans, élève de commerce chez M. Lesseps, se rendant à la Martinique... 
Bordeaux ... 
au sr. Duboulay La Broue fils, né à la Martinique, 
à la Dlle Vuyton, née au Cap Français et 
à la Vve Boissard pour affaires de famille...", 
cf. p. 466 de : Gotteri (Nicole).- La Police Secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de janvier à juin 1811. Tome 2.- Paris, Champion; Genève, Slatkine, 1998.- 657 p.- (Pages d'archives ; 5).	P. Baudrier
05-10 SEIGNOURET (Bordeaux, Louisiane, 19e)
Il n'y a pas de doute, la famille est de Bordeaux, cf. les notes et références ci-après : 
- Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, 31/12/1773 + Paul Brocq, 20 ans, de Mézin, diocèse de Condom, pilotin à bord de l'Age-d'Or, de Bordeaux. L'Age-d'Or y prend un congé pour la Martinique le 20/08/1773. On le retrouve le 21/2/1778 à Bordeaux où il prend un congé pour la Martinique, chargé de 600 barils de farine, et le 20/05/1780 pour Saint-Domingue; dans les deux dernières mentions l'armateur est François SEIGNOURET ou SEIGNORET, de Bordeaux, cf. p. 345 de : Richon (Louis).- Condomois aux Antilles au XVIIIe siècle, Bull. Soc. arch., hist., litt. & sc. du Gers, 1978, 1er trim., pp. 328-365;
- Jugement rendu par la Commission militaire, séante à Bordeaux, qui condamne Joseph Seignouret [pour avoir déploré la mort de Louis XVI] à une amende de 100.000 livres et à être détenu jusqu'à la paix, 14 pluviôse II (02/02/1794), Bordeaux, impr. S. Lafforest, s. d.- Plano Notes BNF, cote LB41-1201 (118).	P. Baudrier

QUESTIONS

05-11 COEFFIER et Habitation Bélost (Guade-loupe, 19e)
Je souhaiterais connaître les ascendants et les liens de parenté entre 
- Jules COEFFIER (o et + ?), géreur (?) de l’habitation Bélost vers 1860 (source familiale), 
- Marie Anne COEFFIER (o et + ?), x (?) Jean-Baptiste Ernest DAGOMEL ou DAGOUMEL (o et + ?), mère d’Eléonore DAGOMEL (1856-1917 ?, x 1874 Joseph CHARNEAU, 1847-1928, cf. GHC n° 73 p. 1394) 
- et Hélène COEFFIER (o et + ?), x 1898 Jean-Baptiste Pierre François de SAINT-MICHEL DUNEZAT (o 1870 Cayenne, + ?, source Paul Michaux).	B. Jean
 QUESTIONS

05-12 LAURE (Martinique, 19e)
Je cherche des informations sur Jean Yves Symphore LAURE, qui serait né le 02/02/1809 à Saint-Pierre ou Fort de France.
Il était contrôleur des douanes et chevalier de la Légion d'honneur.
Les documents consultés au CAOM n'ont pas permis de retrouver ses père et mère et ascendance. 
Comment obtenir sa filiation ainsi que le nom de son épouse ?	A. Angeletti
NDLR
En consultant par Internet la base de données "Léonore" (dossiers de la Légion d'honneur) des archives de France, à l'adresse :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/
on trouve en effet le dossier L1498047 de ce personnage, qui est dit né le 02/02/1809 à Fort de France.
Si vous voulez ce dossier, vous pouvez en demander une reproduction à "CARAN, service de reprographie, 60 rue des Francs-Bourgeois, 75141 Paris cedex 03", en indiquant nom, prénom, date et lieu de naissance et numéro du dossier (ci-dessus), ainsi que vos propres nom et adresse. Vous recevrez un devis à renvoyer signé.
Avec les informations recueillies, vous pourrez retourner au CAOM. Si vous éprouvez encore des difficultés, recontactez-nous.
05-13 COMÈRE et ROCHE (Guadeloupe, 19e)
Théodore Alexandre COMÈRE, médecin en Guadeloupe, a épousé à Saint François le 14/02/1816 Adélaïde Amélie ROCHE. Quels renseignements sont donnés sur cet acte ?
		D. Quénéhervé
NDLR
Acte presque effacé sur le microfilm. Lecture non garantie :
- Théodore Alexandre COMÈRE, 28 ans, o Lille en Flandres, docteur en médecine, domicilié à Saint François, fils de Jean Baptiste, sergent à Lille, et Catherine Thérèse LHERMITTE
- Adélaïde Amélie Charlotte ROCHE, 22 ans, fille de + Michel, maître en chirurgie, et + Charlotte Félicité DURAND de LISLE (?).
05-14 LE TOURNEUX (Martinique, 17e-18e)
Quel lien y a-t-il entre 
- Marie Sophie LE TOURNEUX
o ca 1760 Le François
+ 16/12/1792 Gros Morne
x 20/08/1782 Gros Morne, Sébastien CAFFIÉ DES RIVIÈRES
o 27/08/1764 Gros Morne
et (son grand-père ?)
- Pierre LETOURNEUX ("Personnes et familles de la Martinique" p. 613)
o Vertou, évêché de Nantes, fils de Pierre, notaire royal, et Marguerite LEGARDIÈRE
x 25/10/1712 Le François, Catherine LUCAS, fille de Pierre (o ca 1760 Trinité) et Catherine DUCHESNE, mariés le 03/04/1696 	J. Bonnet
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