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	COOPÉRATION	RÉPONSES

de Jacqueline Chaffanjon : La famille POITEVIN de VEYRIERE(GHC 91, mars 1997, p.1913, par Benoît Bertrand ; voir aussi pp 531-614-647-648-839-972-1791)

Il était indiqué au début :
I Claude POITEVIN
x ca 1650 Paris Claude DELISLE
d'où :
II Antoine POITEVIN
x 16/02/1684 Françoise Thérèse de LA LOERE

	Les lecteurs intéressés par l'ascendance de Françoise Thérèse de LA LOËRE pourront utilement consulter d'Hozier II p. 1065, III p. 631-36, V, p. 699-700 et La Chesnaye-Desbois p. 221-23.
	On y vérifie que Françoise Thérèse de LA LOËRE épousa Antoine POT DE VIN, président au Grenier à sel de Paris. Son père, François de La Loëre, est mort le 06/07/1679 et sa mère, Catherine LE ROY, le 25/02/1700, d'après les épitaphes de l'église Saint Merry à Paris.
	Ses grands-parents, Antoine de La Loëre, 2ème du nom, ainsi que son épouse, Louise Le Camus de Jambeville, sont morts tous deux de la peste, à deux jours d'intervalle, les 15 et 17 octobre 1631. On trouve leur épitaphe dans l'église Saint-Germain de Vitry-sur-Seine (Val de Marne, 94). Leur dalle funéraire est classée à l'inventaire des monuments historiques. Et pourtant elle n'a pas l'importance du tombeau d'Agnès Sorel, à Loches. Car cette branche des La Loëre serait issue de Martin de La Loëre, bâtard d'Agnès Sorel et de Charles VII.

RÉPONSES

97-61 BOYER (Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4966, 1957
J'ai dans ma généalogie un Constantin Boyer né à Pointe à Pitre vers 1784, fils de Pierre Boyer et de Bernardine Boyer. Il émigra aux Etats-Unis vers 1800-1820 et ensuite à Port au Prince, vers 1835. Il y est mort le 24 août 1871, à 87 ans. D'après sa correspondance il avait une sœur qui habitait la Martinique.	J. Thebaud
00-13 FAYOLLE (Guadeloupe, 18e)
p. 2755
Je m'intéresse à Jacques Léon FAYOLLE (de SAINT LÉON), officier des classes, sous-commissaire de la marine, inspecteur de la marine à la Guadeloupe, fils de Jacques Fayolle et Anne Coulon, né à Versailles, époux de Radegonde Ignace LAURIOL (voir "La famille LAURIOL", GHC 35, février 1992, p. 516).
A leur mariage, le 17/01/1774 à Basse Terre Mont Carmel, sont présents : N. Fayolle (peut-être Claude-Nicolas Fayolle, son frère ?), Lavergne, de Saillans, N. Arnoux, Congny, Petit Cadet, Charles Lauriol. 
Je m'intéresse aussi à la famille ARNOUX, originaire du sud de la France, ayant vécu au Québec de 1750 jusqu'à leur retour après le décès d'André ARNOUX et la perte du Québec (traité de Paris en 1763).
Claude Nicolas FAYOLLE, frère de Jacques Léon, né en janvier 1735 à Versailles, écrivain ordinaire de la marine, garde des magasins du Roi à Montréal en Canada, a épousé en 1760 à Montréal Madeleine ARNOUX fille aînée d'André ARNOUX, chirurgien major à l'hôpital de Québec et ami du général MONTCALM.
Peut-être avez-vous trace du passage de ces FAYOLLE et ARNOUX à la Martinique ou à la Guadeloupe ? Les FAYOLLE ont fait profession d'écrivains dans l'administration de la Marine.
Ainsi un autre frère, Denis-Jacques FAYOLLE, commis au secrétariat d'état à la Marine à Versailles, conseiller du Roi, administrateur en chef des prisonniers de guerre, conservateur du musée de Versailles sous la Révolution, avait pour fils Gabriel-Jacques FAYOLLE de SAINT-FÉLIX, écrivain principal des Colonies, commissaire de la Marine à l'Isle de France (Maurice).	@P. Glachant
NDLR
Jacques Fayolle de Saint Léon, 48 ans, né à Versailles, fils de Jacques et Jeanne Coulon, s'embarque le 30/10/1785 au Havre pour Saint Pierre de la Martinique.
Fayolle de Saint Léon, 52 ans, écrivain de la marine, né à Versailles, s'embarque le 09/06/1783 à la Martinique pour Basse Terre.
Fayolle (sans prénom), né à Versailles, fils de Jacques et Marie Jeanne Coulon, s'embarque au Havre pour Le Cap Français le 28/09/1784 avec son épouse Marie Agathe Fayolle, 20 ans, née à Versailles, fille de Charles Denis et Marie Gabrielle Guibert. 
Claude Nicolas de Fayolle, sous commissaire à la Guadeloupe, demande un poste de commissaire à Sainte-Lucie (1771) ; en 1773 il est toujours à la Guadeloupe et il en est renvoyé en 1777 (Colonies C/8a, correspondance des gouverneurs de la Martinique).
Et, surtout, nous vous signalons que dans la série Colonies E (au CAOM) vous trouverez d'énormes dossiers sur les frères FAYOLLE qui remplissent à eux seuls les cartons E178 et E179.
00-33 LÉMERY (Martinique, 17e-19e)
(p. 4323, 2814)
J'ai un problème de compréhension concernant les fiches des personnes sur le site 1902 (éruption de la Montagne Pelée), à propos de la famille LEMERY et en particulier Henri LEMERY.
Par exemple :
- Eugénie LEMERY mère de Marie Antoinette Euchariste RIAM : je comprends que Eugénie s'est mariée avec un Mr RIAM
- Eugénie LEMERY mère de Victoire MONNEL et mariée avec Edgard GUICHARD : je comprends que Eugénie a été mariée plusieurs fois puisque ses filles ont un nom de famille différent.
- Victoire MONNEL enfant de Edgard GUICHARD et 
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