	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 217 Septembre 2008	Page 5643



	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de David Quénéhervé : Aups (Var), origine de la famille BOURJAC de Marie-Galante (p. 5574-76)

	Claude Sauve a recherché et trouvé l'acte de mariage de Jean Paul BOURJAC et Magdeleine BONHOMME (8-9) à Riez en date du 16 août 1746 :
- sieur Jean Paul BOURJAC, marchand, fils de + Pierre et + Elisabeth GEBELIN, de la ville d’Aups, du consentement du Sr François Autran, son curateur 
- Dlle Magdelene BONHOMME, fille du sr Jacques, marchand blanchier, et Dlle Jeanne AUGARDE, de cette ville (mariés à Riez le 08/02/1723 : Geneabank).

	Colette Chapoix du Cercle Généalogique du Midi-Provence m'apprend qu'un blanchier est un peaussier ou un chamoiseur. On reste dans le travail du cuir.


de Bernadette et Philippe Rossignol : De Donzacq dans les Landes à la Guadeloupe : les MOLIA (p 158-160) 

Relevé dans les microfiches de la série EE (dossiers aux ANOM à Aix):
- EE 1432 (11) : MOLIA BEAUCHAMP Guillaume Emmanuel Jean, propriétaire à la Guadeloupe, secours aux colons réfugiés, 1794 (p. 159, 3)
- EE 1432 (12) : MOLIA BEAUCHAMP Jacques Philippe Gabriel, o Basse Terre 03/10/1823, commis receveur de l'enregistrement à la Guadeloupe, démissionnaire le 30/10/1857 (p. 159, 4.1)


de David Quénéhervé : La famille RABIER de Saint-Pierre (p. 5608-5609)

	Grâce à l'aide précieuse de Colette Chapoix que je remercie, il a été possible de retrouver l'origine de Pierre Joseph BENECH époux de Rose RABIER :

	Le mariage des parents, Joseph BENET et Catherine SALIN, a été célébré le 16 novembre 1744 à Eguilles dans les Bouches-du-Rhône. Le lieu d'origine de leur fils mentionné dans l'acte de mariage de 1785 en Martinique est en fait Albertas : Albertas se trouve effectivement dans le diocèse d'Aix-en-Provence et se confond avec l'actuelle commune de Bouc Bel-Air. Cette petite ville est connue pour les jardins d'Albertas, créés vers 1740 par le marquis Jean Baptiste d'ALBERTAS, président de la cour des comptes, aides et finances de Provence.
 
	Le patronyme est écrit indifféremment BENET ou BENECH.
	J'ai retrouvé le baptême de Pierre Joseph BENET le 26 avril 1759 à Bouc Bel Air. Il est né la veille. Le parrain est messire Pierre Joseph d'Albertas de Pichauris, chevalier de Malte et la marraine la demoiselle Marie Thérèse Godard. Les témoins sont Mre Auguste Le Blanc de Ventabren prieur de Sault et de Villemus et noble Antoine Henry de Regina.

	Les parents se sont donc mariés à Eguilles le 16/11/1744 :
Joseph BENET, 18 ans environ (b 08/06/1726 à Bouc), fils de François et Anne ROUSSE (ou ROUX), de Bouc
et
Catherine SALIN, 24 ans environ, fille de Barthélemy et Anne CHAFAR

La fratrie BENET (tous nés à Bouc) se composait au moins de :
Rose, baptisée le 17 octobre 1745
Marie Anne, baptisée le 10 janvier 1748
Rose, baptisée le 14 avril 1750
Marguerite, baptisée le 23 novembre 1752
Valentin, baptisé le 17 février 1754
Elizabeth, baptisée le 12 juillet 1755
x 12/01/1773 Aix, paroisse Sainte-Madeleine (parents vivants, père négociant à Aix), Louis Bruno COTTE, d'Aix, maître tonnelier, 26 ans, fils de Jean, aussi maître tonnelier, et Marie BOSSE
Marie Anne, baptisée le 21 juin 1757
Pierre Joseph, baptisé le 26 avril 1759
Jean Baptiste Victor, baptisé le 30 décembre 1761

NDLR
	David Quénéhervé a réuni encore plus d’éléments sur l’ascendance et les frères et sœurs BENECH, non transcrits ici.


COOPÉRATION

de Pierre Bétourné : Les familles FERRIEZ et REYNOIRD de la Martinique (p. 4766-70 et 5604)

	C’est bien volontiers que je réponds à la demande de Martine Courtois à propos de mon article de février 2006.

p. 4769 :
	Marie Anne Marguerite DANGLEBERMES, en effet n’est pas née le 09/04/1796 à Sainte Marie (date de son décès) mais le 10/12/1768 à La Trinité.

	D’autre part Alfred PEREIRA (p. 4769 1.4b.7 et p. 5604 fin 2ème Colonne) ne descend pas d’une famille juive de la Gironde mais d’une famille portugaise :
1 Alfred PEREIRA (1806-1871)
2 Joseph Louis PEREIRA
o 1778 Porto (Portugal)
3 Marie ARMAND
4-5 Joseph Louis PEREIRA x Felicia Maria
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