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93-142 PASTURIN (Guadeloupe, 18°)
p. 6286-87, 4414, 976, 932
Si je devais avoir un "droit de réponse" (car les écrits restent, et je suis ici mis en cause, p. 6287), je vous prie de croire qu'il n'est pas dans mes habitudes de ne pas citer mes sources sur mon site personnel de généalogie (je positionne en général les sources dans la zone "Profession"). J'ai été suffisamment victime de plagiat pour les données que j'avais déposées sur Geneanet (nos ancêtres ne nous appartiennent pas certes, mais il est légitime d'aimer lire en notes "source YYY" sur un site reprenant vos longues recherches originales), pour comprendre l'agacement de la Rédaction du bulletin GHC.
Pour ma part, ne voyez aucune malice à cette absence de source pour les PASTURIN antillais cités sur mon site. Ces renseignements issus de GHC m'avaient été communiqués par mon ami Yves Blaquière, de Sorèze (à l'origine des questions PASTURIN sur GHC), avec qui nous partagions depuis de longues années nos recherches sur les familles protestantes de Sorèze. Sa disparition il y a peu m'a incité à reprendre les 'chantiers' que nous avions laissés inachevés ; la descendance PASTURIN en faisait partie.
J’adresse mes remerciements aux contributeurs à ma question : la rédaction, dont j'ai beaucoup apprécié la synthèse, Sigrid de Faucompré et Pierre Baudrier.
		@L. Thuriès
NDLR
Veuillez nous excuser d’avoir ainsi exprimé et publié notre « agacement », fruit, comme vous l’avez compris, de trop nombreuses expériences de « récupérations » de nos recherches ou publications.
Nous sommes peinés d’apprendre le récent décès d’Yves Blaquière avec qui nous avions beaucoup échangé et dont nous n’avions plus de nouvelles depuis de nombreuses années.
Puisque vous reprenez ses travaux, nous sommes disposés, si vous le souhaitez, à vous communiquer ce que nous avons publié sur Sorèze dans nos bulletins.
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe 18e)
(p. 3042, 2957-2959, 2936, 2908-9, 2875)
Le patronyme SOUVERBIE est beaucoup plus fréquent dans l’index cumulatif de GHC que celui de SOUBERVIE. Le lieutenant général DESVAUX de SAINT-MAURICE, mort à Waterloo, avait épousé une SOUVERBIE, d’une famille de Saint-Domingue. Cf. Projet de loi relatif aux pensions des militaires promus à des grades dans l’intervalle des 20 mars au 7 juillet 1815 […], n° 97 de : Chambre des Pairs de France. Impressions diverses. Session de 1831. Tome II n° 75-129.- Paris, 1832.- Pagination multiple. Il faut dire que le projet de loi énumérait 19 veuves et 7 militaires survivants.	P. Baudrier
03-235 FERRAND (Sainte-Lucie, 18e)
(p. 5873, 3978)
Voici les compléments d’ascendance trouvés :
1 Nicolas FERRAND 
o 07/08/1735 Bolbec (Seine-Maritime, 76) 
(voir les pages indiquées ci-dessus)
2 Jean-Baptiste FERRAND
o 11/05/1697 Bolbec 	+ 21/10/1774 Bolbec
x 13/11/1732 Saint Antoine La Forêt (76) 
3 Suzanne HAUTOT 
o 08/05/1712 Saint Antoine La Forêt
+ 02/11/1782 Bolbec 
4-5 Jean FERRANT x Marguerite LANNE
6-7 Guillaume HAUTOT x Catherine COULI[... ?] 
Louis, fils de Nicolas et frère de Louis Vincent, objet de la question initiale, était dit, lors de son mariage le 11/10/1800 à Saint Eustache la Forêt (76), né à Sainte Lucie (vers 1780) sans autre précision de date et lieu, n’ayant pu fournir son acte de naissance « en rapport aux circonstances de la révolution ».
		@F. Renart
NDLR
Les registres de Sainte-Lucie sont en cours de mise en ligne par les ANOM d’Aix. Il n’y a pour l’instant sur leur site pour le Carénage que les tables décennales. Nous avons vérifié qu’il y a bien, le 10/02/1777 (folios 923-928) les baptêmes des 6 premiers enfants FERRAND (« un enfant », Angélique, Louis Nicolas, Jean Paschal, Rose Élisabeth, Jean-Baptiste) et, le 23/02/1784 (1011-1013) ceux des 3 suivants (Louis Vincent, Marie Thérèse Émélie, Françoise Adélaïde). Visitez le site régulièrement pour accéder aux actes eux-mêmes : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/index_irel.html
09-18 SAINTE CLAIRE SÉRALINE (Martinique, 19e)
(p. 6165, 5903, 5842)
Pensez-vous qu'il soit possible de situer la propriété de François BRUNEAU LATOUCHE fils et Zon LATOUCHE au Gros Morne ? S'agirait-il de la propriété « En Parfait », vers 1800 ou 1820, dont parlait mon père et où il situait Claire Séraline ?
Il la disait traversée par la rivière Claire qui se jette dans la rivière Lézarde.	M.-J. Monroc
NDLR
« Zon Latouche », cité en 1836 (p. 5903) se confond sans doute avec François Bruneau-Latouche, né en 1793 et fils unique. Voir « Cinq siècles ou presque d’histoire familiale » d’Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, Paris 1992. Marié en 1816, il eut au moins 5 enfants. L’habitation de François Félix Bruneau-Latouche, son père, était à l’époque « la Gouraud », limitrophe de l’habitation Belle Étoile, entre la rivière Blanche et la petite rivière Lézarde et donc bien au sud de la rivière Claire.
Un acte notarié est cité dans cet ouvrage, le 6 mai 1852 chez Me Berté Saint Ange au Gros Morne. Nous l’avons consulté : François Bruneau Latouche cède et transporte à « la demoiselle Claire Céraline » la part qui lui revient, en qualité d’héritier pour ¼ de sa mère, Victoire Marie Morinière veuve Bruneau Latouche, dans les 5 000 francs dus par Joseph Peu Duvallon, après déduction du ¼ de la créance due
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