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	COOPÉRATION	RÉPONSES

de Jacques de Cauna : A propos de Toussaint Louverture et de sa famille (p. 4486-89 et 4529)

	Merci à Monique Pouliquen pour son appréciation sur mon article à propos de Toussaint Louverture et de sa famille. 
	L'article de Marie-Antoinette Menier qui n'apparaît effectivement pas dans cette courte note ne m'est pas inconnu et a été cité dans mon récent ouvrage "Toussaint Louverture et l'indépendance d'Haïti", Paris, ed. Karthala et Société Française d'HIstoire d'Outre-Mer, 2004. 
	Je rends hommage, comme il se doit, à M. A. Menier dans cet ouvrage pour tout ce qu'elle a apporté à la connaissance du sujet.

RÉPONSES

91-62 CORMERAIS (Martinique, 18e)
93-31 CORMERAIS (Martinique, 18e)
Ma source est la suivante :
- rôle d'armement de l'amirauté de Nantes : navire Le Fortuné du Havre, série 120 J 382, archives départementales de Loire Atlantique, actuellement rue Tessier. 
Voir aussi GHC 76, p. 1463, ascendance BONDY.
	@V. Cormerais
01-113 Passage du prince de JOINVILLE aux Antilles
(p. 4096, 4038, 3366-3367, 3340, 3281)
Le site de l’Encyclopédie de Saint-Pierre et Miquelon, www.grandcolombier.com/2003-histoire/2004-sasco/2.html, nous conte le bref séjour du prince de Joinville à Saint-Pierre et Miquelon.	P. Baudrier
01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
En complément à mes questions-réponses p. 4447 et 4514, qui saurait le destin d'Arthur BIDEAU, fils d'Antoine et Marie Elisabeth COMME, né en 1862 à Basse Terre ? Il était pharmacien en 1903. Est-il resté aux Antilles ?
Son frère consanguin Auguste, né vers 1875, était, en 1903, élève pharmacien. Qu'est-il devenu ? 
Ont-ils eu des descendants ?
J'ai écrit à ce sujet, sans recevoir de réponse, à l'ordre des pharmaciens. Il doit pourtant exister des listes et registres et c'est récent en plus !	H. Menu
NDLR
Rappelons que les services publics ou autres n'ont pas pour mission de répondre à des demandes généalogiques.
En outre c'est "trop récent". Consultez, dans un service d'archives, le "Guide des recherches sur l'histoire des familles" de Gildas Bernard (Archives nationales, 1981), p. 188-190.
03-46 FAVEREAU JUVENAL (Marie-Galante, 18e-19e)
(p. 3794, 4447, 4480-81)
Les dates données sont sans précision de lieu : est-ce toujours le même, Capesterre de Marie-Galante ?
Guillaume NAL (1.1) est né le 02/06/1719 et son frère Pierre le 07/01/1720. Où est l'erreur ?	H. Menu
NDLR : 
1ère question : oui, voir l'introduction.
2ème question : ce sont bien les dates indiquées, j'aurais dû ajouter "sic".
04-107 DESVARIEUX (Guadeloupe, 19e)
Voici les seules informations que je possède, pour compléter ma question initiale (voir aussi ma réponse 05-13, p. 4482, pour les ROCHE) :
Contrat de mariage du 08/11/1872 (Me Furcy Douillard au Moule) entre 
- Auguste ROCHE, majeur, sans profession, demeurant à Saint François, fils de feu Paul Roche et dame Charlotte Adélaïde COMÈRE, sa veuve survivante,
- et Marie Sophie Caroline FOURAIGNAN, majeure, sans profession, aussi de Saint François, fille des feus Louis Jules Fouraignan et Marie Virginie DESVARIEUX décédée veuve d'Antoine Marie SABLON.
22/08/1848 à Saint François : naissance de Marie Sophie Caroline Fouraignan, déclarée par son père citoyen Louis François (sic) Fouraignan, 40 ans, domicilié dans cette commune et vivant dans la maison de la veuve Michel, société de Saint Louis, et Marie Eugénie (sic) Desvarieux, son épouse légitime. 
Dans un autre écrit, il est stipulé que Caroline n'avait que deux ans à la mort de son père et que, lors de l'héritage , elle a des frères du nom de SABLON.
		D Vialenc
04-114 GRELIN LAFONTAINE (Marie-Galante, 18e-19e)
Merci de la réponse p. 4514.
Quelle est l'ascendance d'Anne DUBOIS épouse en 1737 de François Gabriel GRELIN LAFONTAINE (1a.1) ?
Leur fils François Gabriel (1a.1.2) né en 1742 est mort en 1854 à 112 ans : est-ce une erreur de transcription ?
Euphrosine GRELIN LAFONTAINE (1a.1.4) est décédée le 05/02/1801 (relevé sur les TD). 
Que veut dire ")(" ? Divorce ? (NDLR : oui)
De son premier mari, Jacques JACOTIN, elle eut non pas 3 mais 5 enfants. Au baptême de son fils Pierre (16/03/1773 Langon), il est dit "sieur Jacques Jacotein, écuyer", et la marraine est Marie Magdelaine de JACOTEIN de VERNIER…	H. Menu
NDLR
Pour la seconde question, bien sûr, erreur à corriger : + 1754; voir âge (12 ans) indiqué
Ascendance d'Anne DUBOIS :
1 Anne DUBOIS
2 Pierre DUBOIS 
o ca 1675
+ 24/01/1725 Grand Bourg, environ 50 ans
x 12/05/1705 Capesterre
3 Marguerite BELLEBON
o ca 1674
+ 11/12/1734 Grand Bourg, veuve, environ 60 ans 
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