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Les DURAND de BEAUVAL

	Enfin Jacques Petitjean Roget, in CGHIA 33, septembre 1990, p. 71, cite Balthazar DURAND BEAUVAL, décédé le 29/07/1793 à La Dominique, âgé de 15 ans, natif du François. 
	Recherche faite, il s’agit d’un fils de Jean François Bonaventure DURAND, écuyer, capitaine au régiment de la Martinique, et dame Rose DAUX, o 27/02/1778, b 05/10/1779 (p Bonaventure Durand, grand-père paternel ; m Anne Fausset Daux grand-mère maternelle). 
	Jean François Bonaventure DURAND, le père de Balthazar, est fils de Bonaventure, le frère aîné de Robert Gabriel Durand de la Joubardière (1a.2). Au François, cette branche n’est connue que sous le nom de DURAND, sans nom de branche.

COOPÉRATION

de David Quénéhervé : La famille PASQUIER, de l'Anjou à Marie-Galante (p. 4916-23)

	D'après le Cercle Généalogique de l'Anjou, Fleuran PASQUIER a épousé Denise TROUVÉ le 18 août 1664 à Chacé.
	Il est fils de François PASQUIER et Françoise LEMOINE, probablement les mêmes que François PAQUIET et Françoise LEMOINE qui se marièrent le 14 septembre 1637 à Chacé. 
	On trouve des PASQUIER à Chacé depuis la fin du XVIe siècle, d’après le Répertoire numérique des séries I E et II E: titres féodaux et titres de [...], des archives départementales du Maine et Loire.
	Denise TROUVÉ est fille de Louis et Denise FRENEAU de Saint-Georges.

de Pierre Baudrier : LAFERRIÈRE CONSTANCE in La famille de Victor HUGUES (Martinique, Guadeloupe, Guyane) (p. 2584-91)

	Il est question à plusieurs reprises dans cet article de membres de la famille CONSTANCE de LAFERRIÈRE ou LAFERRIÈRE CONSTANCE. Or, aux pages 334-350 des Annales cliniques ou recueil périodique de mémoires, observations et rapports […] (publiées par J-B-Th. Baumes, Tome XL.- Montpellier, impr. de Jean-Germain Tournel, 1816.), le docteur DARISTE aîné fait le récit détaillé des deux césariennes qu’il a pratiquées sur Mlle Rosette LAFERRIÈRE CONSTANCE, née à Saint-Pierre de la Martinique, 25 ans, épouse de M. ACHARD, capitaine de navire.
	Le 14 octobre 1804, c’est une fille qui vint au monde, semble-t-il, et le 29 octobre 1816 ce fut expressément un garçon. 

	Arriverions-nous à compléter cette généalogie : prénoms des enfants, du père, dates de naissance, de mariage des parents, etc. ?
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Monseigneur Jean MASTON, premier prélat guadeloupéen (p. 117)

	En date du 6 avril 1900 le Conseil d’État refusa à Mgr MASTON une retraite de fonctionnaire envoyé d’Europe, cf. p. 1, 225-6 (Maston c. Ministère des colonies) du Recueil général de jurisprudence, de droit et de législation coloniale […] La tribune des colonies et des protectorats […] (Article 1410 […]).1900. Vol. IX.- Paris.
	On lit : « Le sieur Maston (Jean-François), ancien vicaire général du diocèse de la Guadeloupe, demeurant à Paris, avenue Hoche, n° 2, a formé un recours devant le Conseil d’Etat, tendant à ce qu’il plût au Conseil annuler un arrêt en date du 5 juillet 1898, par lequel lui a été concédé une pension de retraite qui n’a été liquidée qu’à la somme de 2,800 francs. Le requérant, né à la Désirade, le 9 mars 1826, a fait observer qu’il est venu habiter la France à l’âge de six ans ; qu’il y a fait ses études, y a reçu l’ordination à l’âge de vingt-quatre ans ; que quelque temps après il a été attaché au cadre du clergé du diocèse de la Guadeloupe ; qu’ainsi c’est en qualité de fonctionnaire envoyé d’Europe qu’il a accompli trente-neuf ans, dix mois et douze jours de service comme prêtre du clergé colonial, puis comme vicaire général du diocèse de la Guadeloupe […] sa pension de retraite aurait dû […] être liquidée à la somme de 3,500 francs […] »
	Et le Conseil d’État de statuer « […] Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sieur Maston est né à la Désirade (Colonie de la Martinique) [sic] et que s’il est venu résider en France, il n’y est resté que jusqu’à l’achèvement de ses études, et a, dès sa sortie du séminaire du Saint-Esprit, été attaché au cadre du diocèse de la Guadeloupe où il a exercé depuis lors le ministère ecclésiastique ; Considérant que le séjour qu’il a fait en France dans ces conditions ne saurait le faire considérer comme un fonctionnaire envoyé d’Europe […] La requête du sieur Maston est rejetée. »

de Pierre Baudrier : Hildebert BERNUS, (p. 3269 in Génésis Guadeloupe n° 4) 

	En 1893 BERNUS avait été condamné à un mois d’emprisonnement mais, comme il était candidat à la députation, une intervention du sous-secrétaire d’État aux colonies le fit libérer prématurément. C’était en juin-juillet 1893. Mais en septembre, le sieur BERNUS fut invité à parfaire sa peine. Il soutint alors que sa libération avait été définitive. Finalement, la Cour de cassation décida que son élargissement prématuré ne lui avait pas fait remise du temps d’emprisonnement. Cf. pp. 197-200 (Cour de cassation 9 mars 1894 Bernus c. ministère public) de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales de 1894.
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