Page 4994	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 196 : Octobre 2006	

	RÉPONSES	RÉPONSES

	Ceci, parmi bien d’autres actes, confirme que tous les DEREIX périgourdins appartiennent à la même maison que les autres branches ci-dessus.
Source : A.D. Dordogne, Série E Suppl., La Chapelle-Saint-Robert, 831, GG 5, Registre.
	Et je relève :
- en 1743, le baptême de Marie, fille de Jacques DEREIX, sieur des Rivières, et de damoiselle Jeanne BLANCHARD, son épouse. Ne s’agirait-il pas de ce Jacques, cité dans votre question ? Et cette Jeanne, son épouse . Et cette Marie, celle que vous citez sans donner son acte de B ?
- et en 1747, le mariage de Léonard BLANCHARD, sieur du Peyrat, paroisse de Villehonneur en Angoumois (encore !) avec Dlle Suzanne BERNARD, etc.
Source : A.D. Dordogne, Série E Suppl., Saint-Michel-de-Bussières-Badil, 873, GG 2, une liasse de 18 cahiers, 299 feuillets ;
	Enfin, parmi les DEREIX, j’identifie :
- Pierre Alexandre DEREIX (1771-1840), né à Angoulême, fils de Léonard DEREIX (peut-être « votre » Léonard DEREIX DESRIVIÈRES, fils de Jacques) et de Louise FAURE. Il fut maire de Mareuil (24), lors de la Révolution, membre du Conseil général (prairial an VIII à 1810) ; il se rallia aux BOURBON, etc. Décédé à Mareuil, le 17 février 1840.
Sources : Bull. Soc. Hist. Périgord (BSHAP), 1981, p. 262 ; Jean Lassaigne, Figures parlementaires, Editions du Globe, Paris, 1950 ; Georges Rocal, La seconde Restauration en Périgord, Coquemard éd., Angoulême, 1956 ; Jean-Marie Galy, Les Périgourdins, Dictionnaire…, auto-édition, Le Suchet, Boulazac (24), 1999.
- Jules DEREIX, beau-frère d’Oscar de FOURTOU (le ministre), avocat à Ribérac ; maire de Mareuil, membre du Conseil général de la Dordogne (1863-1877), etc. ; décédé en 1881 ; etc.
Sources : BSHAP, 1877, p. 9 et 1881, p. 176).
– Raymond  et Roger DEREIX de LAPLANE (tous deux XIXe–XXe), fils de Charles DEREIX, capitaine des Mobiles de la Dordogne, etc.
	Il est intéressant de noter qu’existent plusieurs publications généalogiques « Dereix de Laplane » : Abbé A. Mandon, Notes hist. sur la baronnie de Marthon en Angoumois, Angoulême, 1895, pp. 325-329 ; Révérend, Titres de noblesse, anoblissements et pairies de la Restauration, Paris, 1901-1906, 6 vol., vol. II ; Gustave Chaix-d’Est-Ange, Dict. des familles françaises…, Evreux, 1903-1929, 20 vol., vol. 13.
	Pour terminer ce rapide tour d’horizon un peu à cheval sur ces deux anciennes provinces, il n’est peut-être pas anodin de noter que, en Périgord, ces familles ont également côtoyé (même paroisse de résidence, à une même époque) celle des ROLLE, qui a été si présente à la Caraïbe.	M. A. Rateau
06-27 SOULÉ et DUMORET (Saint-Domingue, 18e)
En lien avec la fin de la NDLR p. 4847 : 
Dans l'indemnité de 1831, les bénéficiaires des biens de feu Laurent SOULÉ sont sa fille, Catherine Thérèse Augustine (+ 07/03/1831 Bagnères de Bigorre), et son gendre, Jean Alexandre DUFOURC d'ANTIST, qui sera maire de Bagnères (+ 25/05/1844 Bagnères de Bigorre).	M. Sauvée
06-29 SEGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique 18e-19e)
(question p. 4848, réponses p. 4909 et 4937)
Ci-après une série d'informations, de diverses sources :
1 : livret d’actes notariés
30/10/1753 Testament de Jean SEGUINEAU, maître menuisier à Saint-Marc (Saint-Domingue) : Les héritiers sont ses trois frères, Pierre Seguineau aîné, Pierre Seguineau jeune et Louis Seguineau, menuisier à Saint-Marc.
29/05/1773 Bordeaux. Acte notarié qui accorde 1/5° de l’héritage à Françoise Claire de SEGUINEAU. Sont cités Pierre Seguineau aîné, Pierre Seguineau jeune et Jean Baptiste de NAVAILLES, seigneur de Bonnas marié à Françoise Claire de Seguineau, nièce de M. Seguineau de Bordeaux.
13/05/1769 Sont cités Pierre SEGUINEAU, bourgeois de Bordeaux et Catherine Margueritte BERNARD.
2° : papiers de la famille de PAROUTY
13/04/1769 Saintes. Mariage de Pierre de SEGUINEAU et de Catherine Margueritte BERNARD. D’après les papiers de famille, 4 enfants cités (rang de naissance inconnu) :
Catherine Margueritte Bénigne de Seguineau 
x 1786 Jacques Jean Louis de PAROUTY ; demeure à Beguey (Gironde)
Fils de Seguineau demeure à Portest (Gironde) 
Fille mariée à M. de GUILLEMANSON ; demeure à Laroque près de Beguey (Gironde)
Fille mariée à M. DUMAS de la ROQUE
3° information : Etats généraux de 1789
sont cités les mineurs SEGUINEAU, seigneurs de Portest et Dandride
4° lettre de Jacques de PAROUTY, juillet 1827
« Henri de GUILLEMANSON, héritier des SEGUINEAU, part pour la Martinique mais malgré son voyage,  l’indemnité n’est pas brillante. »
5°1858, correspondance entre Honoré de SEGUINEAU et Jules de PAROUTY
indique donc que ces deux cousins étaient contemporains. Honoré était fils de M. Seguineau de Portest et Jules de Parouty, fils de Jacques et de Catherine Seguineau, avait alors une soixantaine d'années.
Conclusion 
Sous toutes réserves, les SEGUINEAU père et fils cités dans la question 06-29 pourraient être M. SEGUINEAU de Portest et son fils Honoré mais les noms de LATOUR, JAHAM et CHATEAUGIER ne sont pas cités dans les papiers de PAROUTY. Il pourrait aussi s’agir d’une descendance de Pierre SEGUINEAU jeune.
(Sources : archives privées PAROUTY-SEGUINEAU)
		Ch. de Loth
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