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	QUESTIONS	QUESTIONS

Sur FANEUIL, GHC 15, avril 1990, p. 122-23.
Dans le « Journal d'un voyage de traite en Guinée, à Cayenne et aux Antilles fait par Jean BARBOT en 1678-1679 », présenté, publié et annoté par Gabriel Debien, Marcel Delafosse et Guy Thilmans (IFAN), est cité, à la Martinique, M. de ROUSSILLE, capitaine des gardes de BLÉNAC. 
Fichier Houdaille :
- Le Cap, 08/01/1782, + Raymond ROUSSILH, lieutenant au régiment de Gatinais, du château Beytoin à Souffrignac diocèse d’Angoulême (Charente, 16)
- de Bordeaux vers Saint-Domingue :
23/03/1778 Pierre ROUSSILLE, 58 ans, de Souillac, marchand, et Jean son fils, 32 ans
mars 1788 Jean ROUSSILLE, 37 ans, de Souillac, diocèse de Cahors (Lot, 46) 
- Norfolk 22 floréal IV (11/05/1796) : Catherine FRADEIN veuve de Jean ROUSSILLE, habitant de Tiburon, et en secondes noces épouse non commune en biens de Joseph François CRUZY, envoie procuration au citoyen Fradein son frère, aux Cayes
- Indemnité 1832-33: Jean ROUSSILHE, ancien propriétaire d’une indigoterie et cotonnerie au Cap Tiburon (13 607 F ; liste de 52 ayants-droit liquidés collectivement)
09-5 GUIGUE d’ALBON (Martinique, 19e)
Parmi de vieux papiers de famille, j’ai trouvé un acte original émanant du Bureau des Commissaires des Guerres et adressé à Jean Antoine Alexis Guigue d’Albon. Il est ainsi libellé : « République Française. Liberté et Egalité. Bureaux des Commissaires des Guerres. Paris le 23 Nivôse de l’an 8 [13/01/1800] de la république française une et indivisible. Le Ministre de la Guerre au Citoyen Dalbon, Commissaire des guerres employé à l’aile droite de l’armée. Au Quartier Général. Je vous préviens Citoyen qu’en considération de vos vertus et des renseignements avantageux qui m’ont été rendus sur vous, je vous ai fait passer de la 2e à la 1e classe. Je donne connaissance au Cre Mathieu (Favier ?) de votre ordonnance et je l’autorise à vous faire jouir du traitement attribué à cette classe à dater du 1er de ce mois. J’aime à croire que cet avancement vous fera redoubler d’efforts pour mériter de plus en plus la confiance du Gouvernement. Salut et Fraternité. Pour le ministre de la guerre [signé] Daru. »
Son fils, Paul Alexis Alfred Guigue d’Albon a vécu un temps à la Martinique (au moins de 1824 à 1835). Je dispose de trois pièces concernant celui-ci : 
1- un acte original émanant des Douanes Royales de la Martinique à Saint-Pierre (très abîmé), ainsi libellé : « N° 294. Saint Pierre le 4 (1 mot illisible) 1824. Douanes Royales de la Martinique. Le Directeur par intérim à M. d’Albon. (2 mots illisibles) aux expéditions du bureau de Saint Pierre. J’ai l’honneur de vous informer Monsieur que S.E. le Gouverneur, sur la proposition que je lui en ai faite, vient de vous nommer à compter du 1er du courant Receveur aux déclarations du bureau des Douanes à Saint-Pierre en remplacement de M. Félix (Chicourt ? lecture peu sûre). Je vous remets ci-joint votre nouvelle commission. Recevez, Monsieur l’expression de mes sentiments les plus (1 mot illisible). (Signature illisible) »
2- l’acte de mariage le 28/04/1828 à Basse Pointe, Martinique, de Paul Alexis Alfred Guigue d’Albon (o 1er prairial VII - 20/05/1799 - Paris, fils de + Jean Antoine Alexis et de Catherine Lambaley épouse en 2des noces de Guy Germain Liebault Combe) avec Rose Antoinette Dufresche Biron (27 ans, fille de M. Jacques Nicolas Dufresche Biron et de Marthe Rose Adenet Laborde). 
3- l’acte de naissance le 23 mai 1835 à Basse Pointe de leur fille Marie Rose Félicité Matilde d’Albon, née le 16 avril.
Quelques informations glanées à travers books.google : 
- Ils seraient en fait trois frères: Alfred Guigues D'albon (officier des douanes à la Martinique), Amilcar Guigues d'Albon (officier des douanes à la Réunion), et N. Guigues d'Albon. 
- Leur père, Commissaire des Guerres, avait de manière abusive pris vers 1790 les titres et nom de comte d'Albon (L'intermédiaire des chercheurs et curieux. S.N. 1978). Cette information est confirmée et détaillée dans un autre ouvrage (Histoire généalogique et héraldique des pairs de France par Jean Baptiste Pierre Julien de Courcelles. page 33. 1833). Il y est dit que le Commissaire des Guerres « D’Albon » est mort à l’époque de la Restauration, laissant plusieurs enfants qu’il avait fait inscrire à l’état civil sous le nom usurpé.
Qui était Jean Antoine Alexis Guigue d'Albon ?
D’autre part, mes recherches sur le parcours des d’Albon à la Martinique sont restées infructueuses. J’ai bien remarqué la mention faite d’une Marie d’Albon dans GHC 22, décembre 1990. Mais elle leur semble étrangère.	A. Eyma
NDLR
Commissaire des guerres, voir au SHD à Vincennes.
Personnel des Douanes : voir GHC 204, juin 2007, p. 5217 (information donnée par Tugdual de Langlais).
Par ailleurs, dans le fichier Colonies EE (Personnel, après la Révolution), consulté au CARAN (mais dossiers aux ANOM d’Aix) :
- EE 14 (4) : ALBON (Amilcar Amédée Guy Camille d') sous-inspecteur des douanes à Saint-Denis (Réunion) mort à Paris pendant un congé 1856
- EE 1227 (7) le même : né à Paris (Seine) 08/08/1806, 2e commis de la direction des douanes à Saint Pierre (Martinique) 01/10/1831
- EE 581 (18) DALBON (Alfred) sollicite sa réadmission dans les cadres de l'administration des douanes 18/03/1847
Enfin, par la consultation des registres de Basse Pointe, nous pouvons ajouter d’autres enfants du couple de Paul Alexis Alfred GUIGUES D’ALBON et Rose Antoinette DUFRESCHE BIRON : 
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