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	RÉPONSES	RÉPONSES

06-9 LE MAT (17e)
Yann Le Mat nous a adressé des corrections et compléments, tirés de Généabank, à la généalogie DROUILLARD publiée par le colonel Arnaud dans le Cahier 43 du CGHIA et des précisions, tirées de ses recherches, sur la famille, bretonne et normande, d'Esprit LE MAT, le mari de Marie Léonide DROUILLARD. Nous l'en remercions, les intégrons à notre base de données mais nous ne pouvons pas les publier; nous les tenons à la disposition des personnes intéressées.
06-11 BÉLISAIRE et COPANEL (Désirade, 19e-20e)
N'ayant à Paris, sur microfilm, l'état civil que jusqu'en 1870, nous ne pouvons pas trouver la naissance des parents de Pasteur Amédée Bélisaire. Nous avons cependant consulté les tables, jusqu'en 1894. En fait les deux premiers actes à ces patronymes sont deux mariages en 1878, très probablement des grands-parents de Pasteur Amédée : 
- 13/11/1878, Février Copanel et Angeline Rosalie Boraton
- 03/12/1878, Joseph Bélisaire et Louise Lezeau
Si nous n'avons pas trouvé la naissance d'Ambroisine Copanel, celle de Thomas Bélisaire est déclarée le 16/10/1879.
Demandez à la mairie de la Désirade la copie des actes de mariage, qui vous permettront de remonter votre ascendance. Vous pouvez aussi les consulter au CAOM d'Aix en Provence.	B. et Ph. Rossignol
06-18 HUSSON, JAHAM-DESRIVAUX (Martinique, 19e)
Voir article p. 4892-93
06-21 MICHEL (St-Domingue, fin 18e)
Gabriel-Augustin MICHEL, sgr de Tharon, consul, sous-maire de Nantes, né le 19 novembre 1753, fils de feu François-Augustin Michel, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, ancien juge consul de Nantes, et de Julie Parrée de la Villestreux, avait bien épousé à Nantes, en 1778 (décembre ?), Suzanne ARNOUS, née le 16 juin 1754, à ma connaissance à Nantes, fille de Nicolas Arnous (1719-1807), écuyer, conseiller secrétaire du Roi, ancien juge consul de Nantes, et de Marie Jeanne Millet.
La mère du marié lui refusa son consentement, considérant que les Arnous étaient de fortune trop récente ...
Source : Yvonne Arnous-Rivière - Nantes et ses Messieurs - 1994.	P-H Gaschignard
06-27 SOULÉ et DUMORET (Saint-Domingue, 18e)
Laurent SOULÉ part de Bordeaux pour St-Domingue le 17/12/1766.	Ph. Marcie (Fichier Houdaille)
06-27 SOULÉ et DUMORET (Saint-Domingue, 18e)
Laurent SOULÉ, fils de Jean et de Jeanne CLAVERIE, a été baptisé le 20/11/1738 à Sère (Sère-Rustaing aujourd'hui) en Bigorre. Ses parents se sont mariés dans cette même paroisse le 06/06/1736, le père étant nommé Jean Soulé Lucas de la Chourre.
Il a épousé le 07/01/1777, en l'église cathédrale de la Sède de Tarbes, Thérèse Alexandrine Joséphine de DUMORET, née et baptisée à Tarbes le 17/05/1747, fille de + messire Etienne Alexandre de Dumoret, ancien lieutenant colonel de cavalerie, et Marie Clémentine DUFOURC d'ANTIST, habitants de cette paroisse. Il est alors avocat en parlement, domicilié à Paris, rue Saint-Hyacinthe, paroisse des Saints Côme et Damien.
Il semble qu'il ait été "ancien capitaine des milices de l'Ile Saint-Domingue et député de l'Ile de Tobago" (comme indiqué en NDLR) antérieurement à son retour en France et à son mariage puisqu'une première fille leur naît vers 1781 à Paris.
Ayant consulté les originaux des lettre et mémoire cités en NDLR, voici correction et compléments au mémoire de 1772 :
- le greffe de Saint-Marc était tenu par le sieur MAZURE (et non MAZIEN)
- cette place n'étant pas vacante, Soulé, "avocat au parlement de Paris", demande d'autres places de judicature qui pourraient se trouver vacantes, et en particulier celle de greffier du conseil supérieur du Cap, « occupé par le sieur DESPALLIÈRES, qui est très riche, très avancé en âge et dont les infirmités l'ont obligé de repasser en France pour ne plus retourner à Saint-Domingue » (en marge d'un double de ce mémoire : « On mande de Bordeaux qu'il y est mort en arrivant. »)
- en note à la fin du mémoire : « le sieur LACOSTE, commis aux affaires contentieuses, de qui le sieur SOULÉ est parent, peut encore informer Monseigneur de la vérité du contenu en ce mémoire ainsi que du talent et des mœurs du sr Soulé. »
(j'ai déjà communiqué à Jacques Bontillot les informations ci-dessus)	M. Sauvée
06-28 de MESLON et BOIVIN (Guadeloupe, Sainte-Lucie, 18e)
Origine de François de MESLON : "Cazaves" = Cazalis ? 
Je ne pense pas que ce soit Cazalis, d'où sont originaires mes ancêtres LALANNE et dont j'ai consulté à plusieurs reprises les registres paroissiaux (fin XVIIe et XVIIIe) et d'état civil (jusque vers 1850 n'était qu'une section de la commune de Préchac) sans jamais y rencontrer la famille de Meslon.
En revanche ce serait plutôt Casseuil, près de La Réole, en Gironde : dans une notice que Pierre Meller, dans l'Armorial bordelais, consacre à cette famille, il indique que la famille de Meslon s'est fixée en Bazadais au XVe. Ils étaient seigneurs de Montauban, à Casseuil, et de Mondinet, à Jugazan. 
Claude Antoine de MESLON est dit mineur lors de son mariage en 1735. Pierre Meller indique que ses parents se sont mariés en 171. (il n'indique pas le chiffre des unités), ce qui confirme la minorité du marié.	J.-C. Ricard
NDLR Merci de ces précisions. Cela nous donne l'occasion de rappeler que les registres paroissiaux des Antilles antérieurs à 1776 sont des copies de registres anciens disparus et que, pour les patronymes comme pour les toponymes non antillais, la graphie est très approximative.
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