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	RÉPONSES	RÉPONSES

concession de la pension (liste dressée en exécution de la loi du 23 décembre 1831).- Paris : Impr. Royale, 1833. Il percevait une pension de 600 francs. Un erratum de la page 490 précisait qu’il n’avait « touché aucun des deux secours ». Figure également Yves-Louis de LEJEUNE MALHERBE DUPERRAY, émigré, pension de 900 francs.	P. Baudrier
97-96 Hôpital du Cap-Français (19e)
p; 1986
Au Cap, le 3 juillet 1805, le jeune officier du génie Jean Le Roux monta à bord du Duquesne. On y était décimé par la fièvre jaune : « dans la même semaine nous perdîmes, par la maladie, cinq personnes de l’état-major du vaisseau et une quarantaine de matelots dont une barque allait jeter chaque matin les cadavres à l’entrée de la rade pour y être dévorés par les requins », cf. p. 105 de : Le Roux (Jean).- Les tribulations d’un garde du génie (1802-1806) [éd. par Maurice Dubourg], Revue de Paris, 1957, avril, 64e année, pp. 98-112 (Sur la couverture, le sommaire indique : Jean Le Roux, Saint-Domingue en 1803).
		P. Baudrier
00-85 DÉVARIEUX (La Désirade, 18e-20e)
p. 3425, 2991, 2878 (voir plus haut 92-142)
01-07 LAMAIGNÈRE (Bayonne, Cuba, 18e-19e)
p. 4127-28 (95-40), 4094, 3080
« Né à Bayonne en 1710, Lamaignière dut, à la suite de revers de fortune, s’expatrier à l’Ile de France où il mourut en juin 1777. Ses neveux, les frères Delaye, fondèrent au Havre d’abord, à Lorient ensuite, une maison qui fut mise en faillite vers 1806. », cf. pp. 13-14 de Guillou (Lucien).- André Vanderheyde, courtier lorientais, et ses opérations (1756-1765), Annales de Bretagne. Tome XXXIII – Année 1918-1919, pp. 13-38 ; 189-202 ; 379-404 ; 536-56. 
Le 26/07/1771, à la Croix des Bouquets, "J. L. Lamaignière" était témoin avec de nombreuses autres personnes au baptême de Charlotte Louise Amable, née le 21/03, fille légitime de Charles Bobin fils habitant de cette paroisse et de Marie-Louise Pène (Archives de Paris, à la cote 6AZ 1937(2).
Mémoire pour Antoine Pascaud, Jean Dalliveau et Pierre Capdeville, syndics des créanciers de Marie-Thérèse Acard, veuve Lamaignière, et des intéressés en l’armement du vaisseau du roi le Héros, intervenants, contre Marguerite Duclesnay, veuve de Nicolas Coche, intéressée au même armement... - (Paris), imp. de J.-F. Knapen : (1714).- In-fol. BNF, cote FOL-FM-8445. 	P. Baudrier
(NDLR autres références à Rennes et Nantes; nous envoyons la réponse complète au questionneur)
03-05 WERTER et SEDALIZE DUPON (Guadeloupe, 19e)
p. 3734. Voir article WERTER
03-04 LOWINSKI, CHABAUD-ARNAULT (Guadeloupe, 19e)
p.  3759, 3734. Voir article WERTER
03-33 SAINT-MARTIN et SARTAL (Guadeloupe, 19e) 
(p.. 3764, 4007, 4628, 4693, 4787)
La réponse donnée par Sainte-Croix Lacour p. 4787 nous a permis de retrouver la naissance d'Elisabeth SAINT-MARTIN, mère de Georgina, dans le registre de Trois Rivières. Ses parents sont le couple de Noël SAINT-MARTIN et Julienne SARTHAL dite Médélisse, mariés en 1856 (p. 4628). Voici leurs filles 
1 Marie Victoria
o 24/03 d 02/04/1858
2 Léonie
o 20 d 28/04/1860
3 Elisabeth
o 23 d 31/03/1862
La famille demeure section du Haut Trou aux Chiens où les parents sont, en 1858 et 1860, cultivateurs, chemin du Trou aux Chiens, puis, en 1862, propriétaires cultivateurs, chemin de Mont Chappé
Noël est né vers 1832/33 et la mère vers 1836/37.
		B. et Ph. Rossignol
04-107 DESVARIEUX (Guadeloupe, 19e)
p. 4570, 4326 (voir plus haut 92-142)
05-18 FRESSINET, BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
(p. 4605, 4543, 4515-4516, 4482, 4450-4452)
Dans Colonies F/12/2748 (Secours aux réfugiés de Saint-Domingue), deux dossiers BELLANGER DES BOULETS : 
BELLANGER DESBOULLETS (sic) épouse PANISSE
- Paris 1er 06/05/1840 : Mme veuve Panisse, née Bellanger des Boullets Marie Geneviève Eugénie, née à Paris le 24/06/1781, y demeurant rue Caumartin n° 39, n'a en France ni propriété ni industrie.
BELLANGER DES BOULETS veuve DEFRESSINET
- Paris 1er 20/01/1823 : envoie son certificat et celui de sa sœur Mme Panisse
- Paris 1er 24/01/1828 : Marie Adélaïde Philorge Bellanger des Boulets baronne Fressinet, née à Paris le 21/12/1779, propriétaire réfugiée de Saint-Domingue demeurant rue des Capucins n° 3, ayant à sa charge son fils Marcus Gustave, 9 ans, et son neveu Philidor Fressinet, 18 ans.
- Paris 18/09/1829 : Génouillé, en tant que tuteur (conseil de famille 14/08) de Marc Gustave Fressinet, né le 30/08/1818, demande la continuation de la pension de 600 francs dont jouissait sa mère, pour l'éducation de cet orphelin de 11 ans sans fortune et joint
- l'inventaire après décès à Paris 02/07/1829 (Me Pierre Corbin) de Mme Marie Adélaïde Philorge Bellanger des Boulets veuve de M. le baron Philibert Fressinet, lieutenant général des armées du roi, commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de Saint-Louis, commandeur de l'ordre de Saint Joseph de Wurtzbourg, établi à la requête de Jean Sébastien GÉNOUILLÉ, employé demeurant à Paris rue du faubourg Saint-Martin n° 109, en qualité de tuteur de Marc Gustave Fressinet, né à Buenos Ayres le 30/08/1818, seul hériter de son père, décédé à Paris le 10/08/1821, et de sa mère.
			B. et Ph. Rossignol
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