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propriétaire demeurant à Saint Thomas et ci-devant à la Guadeloupe; témoins Armand Louis Cosnuel (lecture incertaine), médecin chef de la marine en retraite, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, en ce moment à Saint Thomas, et Georges Arthur Féron, négociant français, demeurant également en cette île
mention marginale : expédition délivrée à M. Lebrun le 23/12/1882; copie les 26/11/1886 et 15/06/1892
4 Marie Henri Angélo Vincent PETIT LEBRUN
o et d 15/02/1859 ; témoins, Charles Petit Lebrun, propriétaire, oncle paternel, et Santi Bartolomée Lange, oncle maternel, tous deux résidant à Saint Thomas
mention marginale : expédition le 29/12/1879
5 Marie Félix Raphaël PETIT LEBRUN
o et d 11/03/1862 ; témoins, Santi Bartolomée Lange, chevalier de Saint Grégoire le Grand, oncle maternel, et Jules Farrouilh, négociant, tous deux résidant à Saint Thomas

1.1.2.2.5b.3.3 Charles Philippe Auguste PETIT LE BRUN x 1858 Emilia BARTOLOMÉE LANGE

1 Marie PETIT LEBRUN 
o 30/03/1858 Paris (voir p. 4810)
2 Joseph Paul Emile Charles PETIT LEBRUN
o 14 d 15/07/1859 ; père propriétaire résidant à Saint Thomas ; témoins Santi Bartolomée Lange, oncle maternel, propriétaire, et Jules Farrouilh, négociant, tous deux résidant à Saint Thomas
3 Marie Louise Joséphine Augusta PETIT LEBRUN
o 21 d 22/04/1861 ; mêmes témoins 
8 Louis Jean Baptiste Augustin PETIT LEBRUN
o 05/03 d 05/05/1862 ; mêmes témoins
mention marginale : expédition délivrée à M. Louis Lebrun le 24/01/1883
9 Marie Rose Emilie PETIT LEBRUN
o 26 d 27/12/1863 ; mêmes témoins

1.1.2.2.5b.4.4 Constant Alexandre PETIT LEBRUN
x Antonia Surprise SÓBÓTKER

5 Clara Surprise Antonia Alexandrine PETIT LEBRUN
o 02 d 03/05/1860 ; père planteur né à la Guadeloupe, résidant à Saint Thomas ; témoins, Herman Iljerno, adjudant de police, ami du père, et Laurentius de Sóbótker, propriétaire, grand-père maternel, tous deux résidant à Saint Thomas

INTERNET

Archives numérisées
Correction à apporter à notre information du numéro 197 de novembre 2006, page 4999 : le site indiqué n'existe plus. Vous trouverez la liste des archives numérisées à l'adresse :
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/fr/
publications/archivesenligne.htm
 signalé par Guillaume de La Roche Saint-André :

sur : http://gw.geneanet.org/jogerst
« un état des officiers de la marine nationale 
et des colonies
en 1857, 1860, 1863, 1864,1869, 1881, 1885, 1886, 1903 & 1911; et des personnels (cadres... médecins, pharmaciens, ingénieurs, polytechniciens, aumôniers, maîtres principaux, mécaniciens principaux, officiers d'Infanterie, d'artillerie; etc. : demandez si vous ne trouvez pas, car cette base évolue chaque semaine). »

On y trouve par exemple :
Charles Emmanuel BATBY-BERQUIN
officier de la Marine nationale o 26/10/1876
Entre dans la Marine en 1895, aspirant le 05/10/1898, enseigne de vaisseau le 05/10/1900; Brest. En mars 1903 sur le cuirassé "Gaulois", escadre de Méditerranée (Voir Pierre LE BRIS, Cdt), lieutenant de vaisseau le 09/04/1909. Au 01/01/1911, affecté à l'Atelier central de la flotte, à Brest.
Source : Annuaires de la Marine 1903, 1911
Et son père Charles Théodore BATBY-BERQUIN
médecin de la Marine nationale
o 20/04/1835 Petit Canal - Guadeloupe
Entre dans la Marine en 1856, officier de santé de 3ème classe le 29/11/1856. Au 01/01/1860 (et 01/01/1863), en résidence à la Guadeloupe, chirurgien auprès de Charles SAINT-PAIR, chef du service de santé, officier de santé de 2ème classe le 24/05/1862. Chevalier de la Légion d'honneur le 07/06/1866. Au 01/01/1869, hors-cadre, en résidence à la Guadeloupe, aide-major au détachement du 2ème RIMA. Ne figure plus dans les effectifs 1881.
Source : Annuaires de la Marine 1860, 1863, 1869, 1881
(cf. Les NÉRON-SURGY, p. 3742, 7ème génération, 2 et 90-20 p. 4261, 138, 110)

signalé par Renée Courtiade :

http://claudie.dussert.free.fr
Claudie Dussert, généalogiste bénévole, de Toulouse, met généreusement ses relevés sur son site. Merci !

Pour les Antilles (cotes d'archives clairement indiquées), nous relevons :
- départs de passagers commingeois par Bordeaux (1728-1790)
- passagers du port de Bordeaux, originaires du Béarn et du Comminge et habitant aux îles (1736-1787)
- passagers du Toulousain habitant à Bordeaux ou aux îles (1735-1771)
- réfugiés ou déportés d'Amérique en Haute-Garonne (an III-anIV)
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