	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 182 : Juin 2005	Page 4566
Page 4482	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 180 : Avril 2005
4566

4565

	RÉPONSES	RÉPONSES

03-51 MASSIEUX (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4416)
J'ai bien comme ascendant, Michel Massieu, né vers 1619, habitant propriétaire à la Montagne Saint Charles dès 1664 dont les descendants se sont orthographié Massieux.
Je n'ai aucune trace de ses origines, en dehors d'un écrit de ma Grand-Mère disant que les Massieux étaient originaires de La-Rochelle.....
MASSIEU avec ou sans X semble avoir été un nom assez répandu en France.
Y a-t-il un élément permettant d'établir un lien avec cette famille de Caen (manufacture de drapier, banques, académicien...) dont il est question ?
Enfin, la famille ne s'est pas éteinte au XIXe, puisque, en particulier, Jean Marie Emile MASSIEU, officier des douanes, né le 29/4/1832 à Basse Terre, et son épouse, Marie Louise Céline MASSIAS de BONNE sont décédés à St Pierre le 8 mai 1902, mais leur fils Louis Marie Jules "Adrien", né le 25/11/1869, alors étudiant à Bordeaux , s'est marié à Marie BLANCHET et a continué la lignée.
Merci d'avance pour toute précision
		J. Dargaignaratz
NDLR
Claude Rénier dans (GHC 120, novembre 1999, p. 2675) "Une ascendance guadeloupéenne : la famille MASSIEUX" parlait aussi de cette ascendance mais avec plus de précautions que Henri Hazaël-Massieux cité par Pierre Baudrier : 
Michel MASSIEUX "serait originaire de la région de Caen et protestant". Mais pas plus l'un que l'autre ne donne ses sources !
Profitons-en pour rappeler que la question des origines, quand on n'a pas de document précis, reste hypothétique et que, parfois, les traditions familiales, même très anciennes, ont raison (nous avons pu en vérifier une, tenue de notre arrière-grand-mère, et qui remontait à la fin du XVIIe siècle) et d'autres fois sont fantaisistes (un membre de la famille qui a supposé une ascendance par similitude de patronyme, souvent avec une famille notable, et que la famille a cru sur parole). 
Nous serions tentés de croire votre grand-mère plutôt que l'assimilation à une famille notable de Caen… Mais le "protestant" de C. Rénier pourrait être mis en rapport avec l'origine rocheloise de votre grand-mère.
05-10 SEIGNOURET (Bordeaux, Louisiane, 19e)
(question p; 4420, réponse p. 4449)
Hubert Auschitzky nous a envoyé copie de l'article évoqué en fin de NDLR p. 4420, "Un Bordelais en Louisiane au XIXe siècle, François Seignouret", par Albert Rèche, Bulletin et Mémoires de la Société Archéologique de Bordeaux, tome LXXIV, 1983, p. 175-193, bien documenté et très intéressant. Merci !
		B. et Ph. Rossignol
05-13 COMÈRE et ROCHE (Guadeloupe, 19e)
Voici l'acte de mariage de Michel ROCHE et Charlotte Félicité DUSOUCHET de L'ISLE, le 4 mai 1779, paroisse de Saint François Grande Terre :
- Michel ROCHE maître ès art et science de la chirurgie et chirurgien de ce quartier de Saint François, y résidant, natif de la ville de Bordeaux, paroisse Saint Michel, fils majeur de + Jacques Victoire, bourgeois de la dite ville, et de + Jeanne Gabrielle de CARLIER sa mère, et 
- Charlotte Félicité DU SOUCHET de L'ISLE, native de cette paroisse, fille mineure de + Pierre, directeur du domaine et receveur des deniers royaux au quartier de Sainte Anne, et de + Marie Françoise Patrice GRINN 
A signé, entre autres, Louis Arsonneau son tuteur.
Mariage de ses parents, le 18/06/1754 à St François :
- Pierre DUSOUCHET, natif d'Angoulême paroisse de Saint Cybard, fils de + Pierre et + Marie DAUSIN, et
- Marie Françoise Patrice GRINN, native de cette paroisse, fille de + Patrice GRINE et Elisabeth RUILLIÈRE.
Charlotte Jeanne Adélaïde COMÈRE, fille du couple objet de la question p. 4449, épousa son cousin, fils de Charles Gabriel Michel ROCHE (frère de sa mère Adélaïde Amélie) et Marie Françoise Simone MARTINY.
Leur fils, Auguste ROCHE a épousé ma grand-mère Marie Sophie Caroline FOURAIGNAN, le 03/12/1843 à Saint François.	R. L. Vialenc
05-15 LAURE, NAVARIN (Martinique, Guadeloupe, 19e)
Peut-être une piste : chez Me Jacques Georges Mollenthiel, le 28/09/1813, inventaire de la succession d'Esprit LAURE, propriétaire à Basse Terre, contre dame Jeanne BEAUSSIER sa veuve, à la demande de leurs enfants Louise LAURE épouse de Victor Félix de GALÉAN et Esprit LAURE fils aîné.
		B. et Ph. Rossignol
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
Actes relevés à Nantes et publiés dans les "Troisièmes glanes antillaises" (1994) : Testament de Marie Marguerite LABOURIE et vente de portion d'habitation par Antoine BELLANGER.
Engagement d'Antoine BELLANGER en 1728, dans "Engagements à Nantes pour les Iles françaises d'Amérique de 1646 à 1766" (Saint-Herblain, 2001).
		J.-M. Loré

QUESTIONS

05-20 Jacques MAIRE (La Grenade, Saint-Herblain 1718)
Le 08/02/1718, à Saint-Herblain (44), Jacques MAIRE fils de + Pierre et Julienne GOUPILLE, de la Grenade, veuf de Jeanne GOUSSET, habitant de la Grenade, demeurant à Saint-Herblain depuis deux ans, se marie à Françoise SAUZE, fille d'Antoine et Rachel Marie PACE, de cette paroisse; avec les certificats des sieurs MASSET et de CANONVILLE capitaine de vaisseau, qui attestent avoir vu et connu en l'île de la Grenade le sieur Jacques MAIRE et n'y 
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