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	RÉPONSES	RÉPONSES

NDLR
Ce que vous dites sur les LE PELLETIER vient très probablement de nos publications dans les bulletins 28, de juin 1991, p. 340-341 et 65, de novembre 1994, p. 1190-91, disponibles sur Internet.
Le lien que vous établissez entre votre ancêtre et Marie Jeanne Françoise Maresse épouse Le Pelletier est bien mince. D'ailleurs, aux Antilles françaises, contrairement aux États-Unis, les esclaves n'avaient pas le droit de prendre le nom des maîtres.
En relisant votre texte, nous voyons qu'il ne s'agit que de suppositions. 
Pour une recherche, il faut un point de départ précis sur des documents : d'où tenez-vous l'information sur la date de naissance de Françoise Maresse ?
07-10 (COPIN de) LAGARDE (Gers, Guadeloupe, Martinique, 18e) 
Pour faire suite à la réponse de Pierre Bardin en page 5245, quelques précisions :
Puch d'Agenais 
Dans le répertoire de Guillaume de Lacapère concernant le diocèse de Condom figure "l'archiprêtré du Cayran et cures d'icelluy" en 1604. Nous y trouvons la cure de Saint Pierre de Puch de Gontault, avec les annexes de Lompian et Vigues (Vignes), Saint Pé de Lanon, Saint Christau et aussi Saint Jehan de Bonluc (Monluc et non Montluc).
Les terriers de Puch de Gontaud en Albret (1663-1673) sont conservés aux AD 33 : C 4205 (papier) et C 2306 (parchemin).
A l'époque des guerres de religion, c'était Puch. Quelques pans de murs de fortification en briques existent encore.
On note aussi Puech Gonteau sur une ancienne carte du Condomois. On trouve encore Puy de Gontault et Pusch.
Le 08/12/1918, le conseil municipal de Puch, « vu la lettre de Monsieur le Sous-Préfet en date du 26 novembre 1918 […] émet le vœu que, à l'avenir, la commune de Puch porte le nom de commune de Puch d'Agenais. » 
Nous sommes en pays d'Albret, en pays d'oc (Vianne ou Bianne, Saint Pé ou Saint Pierre, Montesquieu ou Montesquiou, etc.).
L'aire d'autoroute du Queyran est sur le territoire de la commune du Puch.
Copin de Lagarde et Dupouy
Il existe actuellement à Puch (on ne dit pas souvent Puch d'Agenais) un lieu-dit "Copenne", habité par la famille Lalibert.
Le patronyme maternel Dupouy est courant (en pays d'Albret).
Plusieurs capitaines de navire ont vécu à Puch. Ils utilisaient les ports de la Garonne et de la Baïse.
Les registres
Je pense avoir relevé tous les actes et n'ai pas trouvé le mariage en question. Il manque parfois des années complètes et de nombreuses lacunes sont à noter. 
Archives hospitalières de Condom
Aux AD 32, série IV, B 92 (hôpital général), figure en date du 10/12/1696 la donation par Louis XIV à l'hôpital de Condom de « tous les biens qui appartenaient aux consistoires […] de Puch de Gontaud », Monheurt, etc.	R. Fohr
07-23 MILLET et MERCIER-MARET (Guadeloupe, 19e)
voir article "Une lignée Houelche à Vieux Fort L'Olive", à paraître. 
07-29 GOLLIAUD (Nantes, St-Domingue, 18e)
Stanislas de Champroux nous écrit : « J'ai reçu du CAOM d'Aix la copie du dossier Colonies E208 (voir votre NDLR à ma question p. 5216) "Golliaud, Conseiller au Conseil supérieur du Port au Prince 1760-1779", qui ne m'apprend pas grand chose malheureusement » et il nous transmet copie des pièces dont voici l'analyse :
Il s'agit d'une part de l'annonce du décès faite par les gouverneur et intendant de Saint-Domingue le 15 juillet 1773 : « C'était un très bon magistrat que le public et la Compagnie ont lieu de regretter » avec l'envoi de son extrait mortuaire le 23 mai 1777, et d'autre part de son action comme « commissaire du procès des rebelles en 1770 » : « M. Golliaud est un magistrat laborieux et capable » mais le gouverneur Nolivos aurait aimé avoir ses conclusions plus rapidement, Golliaud déclarant début septembre 1770 qu'il ne pourra « être prêt pour le jugement définitif que sous six semaines ou deux mois. » 
Ce jugement fut rendu le 18 février 1771 : sur ce "procès des rebelles", on peut lire le chapitre VI "L'antimilitarisme des Blancs et des gens de couleur. L'épreuve de force de 1769", dans "Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux XVIIe et XVIIIe siècles", de Charles Frostin (L'école, collection histoire et littérature haïtienne, 1975) : « effort de la population blanche [créole] […] pour arracher le pouvoir politique aux fonctionnaires du Roi et le pouvoir économique aux négociants métropolitains et aux propriétaires absentéistes. […] L'objectif avoué était de marcher sur Port au Prince pour enlever le gouverneur et le remplacer par un chef élu. » 
Détail sur les trajets d'un point de l'île à l'autre : le 2 septembre 1770 Nolivos écrit du Port au Prince "M. le Président de Bongars [intendant] et moi sommes arrivés en cette ville le 31 août dernier, étant partis du Môle le 28 du même mois sur la corvette le Rossignol. » Le Môle Saint Nicolas est à la pointe occidentale du nord de l'île; les déplacements se faisaient principalement par mer et il est probable qu'il y eut plusieurs étapes.	B. et Ph. Rossignol
07-31 DUGUERRE (et non DUQUERRE) (Martinique, 19e-20e)
N'ayant à Paris les microfilms de l'état civil que jusqu'en 1870, nous ne pouvons y trouver la naissance de Marie Modestine DUQUERRE, née vers 1876. 
Cependant nous avons consulté les tables décennales, disponibles au CARAN jusqu'en 1894 et


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/06/2017

