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	RÉPONSES	RÉPONSES

05-46 DU MOURIER DU PÉRIER (St-Domingue, 18e)
(p. 5623, 5592-5593, 4630, 4574 et article p. 5612)
Je signale avoir en mains l'acte de règlement de la succession de "dame Marie Blanche BRUSLÉ de BAUBERT" épouse de "Messire Jean Michel GASCOING de DEMEURE", cote AD17=E67.
Je tiens à disposition photocopies et transcriptions.
Ce document m'avait été communiqué car je recense Saintongeais et Aunisiens émigrés à Saint Domingue.
		Ph. Gautret
05-56 BENET (Guadeloupe, 19e)
(p. 5501, 5151, 5114-5115, 4814, 4607)
Le village de Saint-Cyr-sur-Mer n'a été détaché de celui de La Cadière d'Azur qu'en 1825 et il convient donc de consulter les registres de catholicité de ce dernier.
Voici les éléments généalogiques trouvés par Josiane Maurin sur cette paroisse :
Le patronyme BENET est aussi écrit BENOIT.
Toussaint Lazare BENET est fils de François et de Geneviève GIRAUD qui se sont épousés le 17/10/1775.
François BENET est fils de Toussaint et d'Anne DALLOT, tous deux décédés (Anne DALLOT est morte entre 1760 et 1775).
Magdeleine Geneviève GIRAUD a pour parents Laurent GIRAUD et Magdeleine NICOLAS.
Laurent GIRAUD est fils de Joseph et Catherine REBOUL. Il s'est marié le 10/06/1738 à Magdeleine NICOLAS, fille de Laurent et de Marguerite BRUN.
		D. Quénéhervé
05-74 PELTIER, FREDERICI (Surinam, 18e) 
p. 5501, 4755, 4696
Comme Pierre Baudrier l'écrit lui-même, sa référence concerne la corvette Egalité. Or Marie-Étienne Peltier a commandé un corsaire de Charleston, nommé aussi Egalité. En juin 1798, Marie-Étienne, finissait une campagne dans l'Atlantique sud sur le corsaire le Barbier de Séville.
La réponse doit se trouver dans les « Nomenclatures des navires français » du Commandant Démerliac (voir http://www.ancre.fr/manuel08.htm).
		T. de Langlais
06-76 HENRY (notaire Guadeloupe, 19e)
(p. 5116-5117, 5028)
A Marseille :
Pierre Henry Hippolyte HENRY est décédé dans sa ville natale le 14 avril 1851. Le décès est déclaré le lendemain. Il est rentier et ancien notaire, âgé de 68 ans et 9 mois, époux de Luce Elisabeth DEMAREST, rentière, et fils de Jean Jacques HENRY, liquoriste, et Françoise BARDOUIN. 
Ses parents s'étaient mariés à Marseille le 10 septembre 1776, paroisse Saint-Martin et non paroisse La Major comme le laissait supposer l'acte de décès de Jean Jacques HENRY.
Le marié est dit marchand liqueriste. Il est majeur et fils de feu Noël HENRY et de Marie Geneviève CHAIX. Le décès de son père, qui était garçon boulanger, a été attesté par l'acte de remariage de sa mère. Le nom du beau-père n'est pas cité mais il s'agit de Jean Joseph VERCHERE, originaire de Sablet, diocèse de Vaison. Leur mariage avait été célébré le 19 septembre 1761, paroisse Saint-Martin. Egalement veuf (de Gabrielle Pascale POLGE, de Montpellier, épousée à Marseille, paroisse Saint-Martin, le 24 août 1756), Jean Joseph VERCHERE était marchand cafetier (et par sa profession en relation avec les Antilles ?).
La fiancée, Françoise BARDOUIN, est mineure. Elle est fille de feus Antoine BARDOUIN et Claire MARRO (orthographe du patronyme dans cet acte), et demeure paroisse Saint-Martin au Nouveau Cours des Capucines. Le curé indique que le décès du père est avéré par l'acte de mariage de sa sœur Anne Claire BARDOUIN. Celle-ci avait épousé le 21 août 1774, paroisse Notre-Dame-des-Accoules, Pierre GAUTIER, boulanger. Antoine BARDOUIN, décédé, est dit fabricant de chandelles. Claire MARRON, ou semble-t-il plutôt MARROU, est en vie. Elle avait contracté union avec Antoine BARDOUIN le 18 juillet 1747, paroisse des Accoules.	D. Quénéhervé
NDLR
David Quénéhervé nous a communiqué d’autres éléments d’ascendance, non reproduits ici mais que nous pouvons transmettre aux intéressés.
06-77 ROUX et LÉGUILLE (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5117-5118, 5057) (et 5112, 2696, 00-153)
Le lieu de naissance de Julien LE GUILLE doit être Saint-Aubin, Haut Pont-Scorff, ce qui correspond à l'ancienne paroisse de Lesbin.
Mais on trouve à Lorient le baptême de Julien Louis LE GUILLE, fils de Julien LE GUILLE et Nicole GALAIS, né et baptisé le 27 décembre 1761. 
C'est dans cette même ville que le 31 mars 1761 se sont unis 
Julien LE GUILDE, fils majeur de feu Jean LE GUILDE et de Bertranne LE FLOCH, originaire de la paroisse de Lesbin (Pont-Scorff)
et
Nicole GALAIS, fille de Mathurin GALAIS et Françoise BOÛLEAN, de Lorient.
Nicole GALAIS doit être l'enfant née et baptisée à Lorient le 23 août 1741.
Mathurin GALLÉE s'y est marié le 30 septembre 1737 : fils de Julien et Perine TRELAN, de Levran en Saint-Malo.
Françoise BOULEAN, de Plecadeu, est veuve de Jacques LE BRETON.
Ils sont tous deux habitués à Lorient.
Levran pour Saint-Servan près de Saint-Malo ?
Plecadeu est certainement Pleucadeuc.
Je n'ai pas repéré le baptême de Julien LE GUILDE vers 1735 à Lesbin mais je n'ai fait qu'un survol.
On trouve à Pont-Scorff de nombreux LE GUELT(R)E. J'ignore s'il y a un rapport. Pour en savoir plus il faudrait contacter le Cercle Généalogique de Bretagne Sud qui en a dépouillé les registres de catholicité.	D. Quénéhervé
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