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oncle et de sa sœur), né le 12 juin 1859 à Saint Pierre, typographe au journal « La Colonie », époux de la demoiselle Hermance CHARLES-ALFRED et père de sept enfants : Edgard (16 ans), Amélie (14), Marguerite (12), Julien (10), Joseph (9), Georges (6) et Fernande (2). Il déclare la perte de 3000 francs et meubles, bijoux, machines à coudre, etc., qui appartenaient à sa mère, dame veuve Louis Ferdinand Ithier née Amélie Montalin, sa sœur Mélanie, son oncle Auguste Siméon tailleur d’habits, qui demeuraient rues Perrinon et Royale, tous disparus dans la catastrophe du 8 mai. 
09-85 DAGOMEL (Guadeloupe, 19e)
Le 21/06/1886 est mort à Goyave Louis Marie Fernand DAGOMEL, 33 ans, géreur d’habitation, célibataire, né à Capesterre et domicilié au Moule, fils de + Anténor Dagomel et + Marie Louise Amélie de LACAZE, quand vivaient domiciliés au même lieu ; décédé ce jour dans la maison principale de l’habitation Sainte Anne à Goyave section du bourg.
Où et quand sont décédés les parents ? En 1851/52 ils étaient à Basse Terre extra-muros.	Ste.-C. Lacour
NDLR
Sur les générations précédentes, voir « La famille DAGOMEL ou DAGOUMEL de la Côte sous le vent (Guadeloupe), du recensement de 1664 à celui de 1796 » (2007, p.5188-95 et 5266-67).
Que savez-vous d’Anténor ? A-t-il d’autres prénoms ? De qui est-il fils dans la généalogie publiée ? Quels sont ses dates et lieux de naissance et de mariage ?
09-86 LESPINASSE et LEJUEZ (Guadeloupe, 19e-20e)
Je recherche les dates de naissance, à la Guadeloupe, des parents de ma mère Yvonne LESPINASSE (1901-1988), épouse de Lucien SANNER (1896-1991) : fille d’Alfred Lespinasse et de Thérèse LEJUEZ.
Il s’agit peut-être de Basse-Terre, ou Gourbeyre, où demeurait mon grand-père Déodat SANNER, né aussi à la Guadeloupe. 	@G. Sanner
NDLR
Sur la famille SANNER, voir les index de GHC, en particulier p. 1399 (sur le site) le mariage de Déodat SANNER et ses enfants, dont Lucien.
L’ascendance SANNER figure p. 4378 (GHC 176, décembre 2004), p. 4410 (GHC 177, janvier 2005), p. 4680-81 (GHC 186, novembre 2005) et, pour la famille BAZIN de l’ascendance de l’épouse du premier SANNER de Guadeloupe, l’article de GHC 188, janvier 2006, p. 4743-47, et GHC 195, septembre 2006, p. 4960 ; le tout mis dans la bibliothèque Geneanet, que vous avez peut-être déjà consultée (http://collections.geneanet.org/). 
Sur une famille LEJUEZ (peut-être la vôtre ?), originaire de la Manche, établie à Saint-Martin, voir aussi l’index des bulletins, téléchargeable sur le site de GHC : http://www.ghcaraibe.org/bul/sombul.php. et en particulier la question 01-24, GHC 151, p. 3610. Les registres microfilmés s’arrêtant en 1870, nous ne pouvons en trouver plus. 
 09-87 de BOISSIER (La Grenade, 19e)
Je possède dans une généalogie familiale et d'après acte original ces éléments :
Alfred Louis comte de BOISSIER, marié en France en 1823, né à Saint-Georges (Ile de Grenade) le 16 janvier 1800 et y demeurant, ancien officier de cavalerie, fils de feu Louis Nicolas comte de Boissier et de Victorine Dorothée Catherine Eulalie Laurent HUNEAULT (ou Hureault), sa veuve, demeurant à Saint-Georges (Ile de Grenade). 
La mère a donné procuration à son fils mineur pour se marier, procuration visée par M. le consul général de sa Majesté Britannique en France et légalisée par Son Excellence le ministre des affaires étrangères. Ce de Boissier est resté en France et y eu trois enfants... dont descendance.
Je note dans votre bulletin 70, de 1995, p. 1324 :
Élisabeth RAMPONT de SURVILLE 
x Guillaume Balthazard comte de BOISSIER, maréchal des camps et armées du Roy
d'où Nicolas comte de Boissier
Le rapprochement serait facile mais la précision est de rigueur en généalogie. Qu'en pensez-vous, et pouvez-vous me dire s’il est possible, et comment, de connaître la teneur de l'acte de naissance de Alfred Louis de Boissier, né à Saint Georges de la Grenade le 16 janvier 1800 ? 
Beaucoup de choses m'interpellent dans cet acte.
Ce jeune homme de 23 ans a quitté son pays natal pour se marier et y a laissé sa mère ! 
Mais peut-être a-t-il été rapatrié très jeune et placé ? Pourtant il est noté "demeurant à Saint-Georges" sur l'acte de mariage.
Il est ancien officier de cavalerie à 23 ans !
Seuls les actes peuvent parler...
	@J.-L. Gastinel
NDLR
Pour vos dernières questions : 
Il a pu être officier de milice à la Grenade : on entrait dans les milices à 15 ans. 
Sa mère a dû rester pour gérer l’habitation.
Dans le cahier 34, décembre 1990, du CGHIA, p. 119 et suivantes, sous le titre « Registres de la Grenade » Jacques Petitjean Roget a donné la transcription de quelques « épaves » de registres de catholicité consultées par lui chez l’évêque de l’île, dont (p. 124) : 
« ? ? 1797 mariage de Nicolas comte de BOISSIER capitaine des chasseurs d'York, fils de Guillaume Balthazard, maréchal des camps et armées du Roi de France et d’Élisabeth RAMPONT de SURVILLE, et Victorine Dorothée Eulalie Laurence HUREAULT, native de Saint-David de la Grenade, fille de Jean François Laurent HUREAULT et de Dorothée GlRET. » 
Vous pouvez remercier les Anciens.
(Cette réponse envoyée à J.-L. Gastinel, il a posé par la suite une question sur la Liste GHC et a reçu de nombreuses réponses : à suivre !)
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