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de Richard Boinet : La municipalité et l’administration de Bouillante au milieu du XIXe siècle (1850-1873) (p. 5732-40)  

	J’ai été très intéressé par cet article. Cependant, dans les annexes, il est fait mention de plusieurs familles Noël n’ayant aucun rapport les unes avec les autres. Il ne me semble pas que ce soit exhaustif car je crois savoir qu’Amé Noël, dont Gérard Lafleur parle dans ses deux livres « Bouillante, cœur de la Côte Sous le Vent » et « Saint Claude, histoire d’une commune de Guadeloupe », a eu une descendance qui s’est installée à Bouillante.
	D’autre part, j’ai dans ma propre famille des Noël qui ne sont pas indiqués. Comme mes recherches datent de plusieurs années aux AD de Gourbeyre, et que mes notes étaient succinctes, je ne sais pas si ces Noël-là sont liés à Amé Noël, précédemment cité.
	Ainsi j’ai noté le mariage de Jean Noël et de Marianne Elvire Maréchaux à Bouillante le 12 juillet 1836 (sans rien de plus). Ils ont eu au moins un fils appelé Doratio Joseph, né à Bouillante le 30 juin 1837, qui épousera Marie Zulmice Deblaine à Bouillante (la mère de mon arrière grand-père !) le 2 février 1858.
	Je n’en sais pas plus, mais cela mérite d’être creusé.

NDLR
	Vous avez dû remarquer que Amé Noël est un des témoins du mariage de Noël Sabine en 1816. Il est d’une génération antérieure à la période étudiée (« milieu du XIXe siècle »).
	Les familles de ce prénom-patronyme sont nombreuses en Guadeloupe. Notre intention n’était pas de faire un travail exhaustif sur les NOËL. Simplement, comme nous l’avons écrit, nous avions noté ces informations au cours de la recherche, ne sachant pas encore si ces familles étaient liées ou non. Puis, quoique sans rapport avec la famille étudiée, nous avons décidé de publier ces éléments plutôt que de les « jeter à la poubelle ». 
Bien entendu, toute généalogie mérite d’être étudiée mais nous n’avons pas pour ambition de dresser la généalogie de toutes les familles de l’île…


de Denise Parisis : La famille du peintre guadeloupéen LETHIÈRE (p. 5832-36)

	Voici des éléments tirés de recherches faites il y a une quinzaine d’années.
	Dans la série I/2 des archives municipales de Nantes (Réfugiés des Antilles pendant la Révolution), registre de l’an I, se trouve, le 12/02/1793, Pierre GUILLON, rentier, originaire de la Guadeloupe et propriétaire d’une sucrerie à Sainte-Anne : 71 ans, taille 5 pieds 2 pouces, cheveux, sourcils et barbe blanche, yeux bleus, nez long, réside à la Fosse, n° 62.
	Par son testament du 12 floréal VII, il légua à chacun de ses deux enfants naturels, Andrèze et Guillaume, reconnus à l'extrême fin de sa vie, la moitié de son habitation sucrerie de Sainte-Anne. Ils sont désignés dans le testament sous les noms de Guillaume Guillon Lethière et Andrèse Césarine Talence veuve d’Isidore Goard et épouse d’Henry Pierre Labranche. 
	Il s’agit donc bien de cette Andrèze dont Claude Naine Lafages recherchait la mère.

	Andrèze profita aussitôt de sa demi-part, en la vendant moitié à sa fille Eulalie Goard et au mari de celle-ci, Charles His, et moitié à Guillaume Calbiac. Ceux-ci la revendent en l’an XIII à M. et Mme Godreau qui, le 29/11/1808, revendent cette moitié de l’habitation à Charles Alexandre Marie Lemercier de Maisoncelle de Richemont. Ce dernier rachète l’autre moitié de l’habitation à Guillaume Guillon Lethière en 1809 et revend très rapidement, le 16/10/1809, l’habitation reconstituée à Pierre Paul Ffrench et son épouse Louise Thérèse de Vipart. 


de Jean Cousin : Inventaire après décès de la veuve d’un notaire de Saint Domingue (p. 5798-5800)

	Jean Louis MARRIER, « conseiller du roi, lieutenant de la maîtrise particulière des eaux et forêts de Fontainebleau » et Anne Agathe LECLERC avaient eu, outre Jean Louis MARRIER de CHANTELOUP marié à Saint Domingue le 19/01/1781 avec Marie Claude DORÉ, neuf enfants dont :
- Anne Agathe MARRIER
x 08/06/1762 Fontainebleau, Guillaume JURIEN, fils de François Amable, et de Madeleine DURIF LA ROCHE, de Riom (63)
- Jean Louis Germain MARRIER
sous commissaire de la marine et des chasses du roi
x 07/06/1768 Fontainebleau, Marie Magdeleine Louise DUBOIS, de Fontainebleau, fille de Jean François, conseiller du roi, lieutenant de robe longue de la capitainerie royale des chasses de Fontainebleau, et de Magdeleine Françoise PINSON
- Jeanne MARRIER de LA GATINERIE 
de Vermenton (89)
x 18/09/1769 Louis COLLET de BLACY, fils de + Nicolas, et de Marie CHARLONS, de Paris
- Jacques MARRIER de LA GATINERIE
ingénieur constructeur de la marine du roi
x 26/02/1781 Fontainebleau, Sophie DUBOIS (sœur de Marie Madeleine Louise)

Voir, sur cette famille, le blog :
http://gillesdubois.blogspot.com/2008/02/marrier-de-la-gatinerie-boisdhyver.html
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