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	RÉPONSES	QUESTIONS

par les quatre cohéritiers à Étienne Anquetil ; ce transport consenti à forfait moyennant 850 francs qu’il déclare avoir reçu de la demoiselle Claire Céraline dès avant cet acte, lequel n’explique rien de plus. Elle lui aurait donc prêté de l’argent, qu’il rembourse par un transport de créance.
10-13 GARNERAY (Saint-Domingue, Guadeloupe)
(et non 10-14 comme écrit par erreur pour les deux réponses p. 6289)
L’arrêt GARNERAY cité en première colonne de la page 6289 de GHC figure aux pages 327-228 du Journal du Palais [etc.] et non pas aux pages 361-362.
C’est une autre édition que l’on trouve en 2010 sur Google.books, soit : Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence par Ledru-Rollin,… Année 1840.- Paris : F.-F. Patris, 1840.—Non paginé-24 p. et l’arrêt GARNERAY y est à la date du 20 janvier.
Un autre répertoire de jurisprudence, le « Recueil Dalloz » ou Jurisprudence Générale du Royaume. Recueil périodique et critique de législation, de doctrine et de jurisprudence … par M. Dalloz,… Année 1840.- Paris : Bureau de la Jurisprudence Générale du Royaume, 1840.- 448-248-122 p.-360 col.- 11 p. n’a eu, lui, qu’une édition, il est aussi sur Google.books et son index des parties y localise l’arrêt GARNERAY à la page 1,34.
		Ph. Gautret et P. Baudrier
10-19 LAPORTE et MICHEL (Guadeloupe, 19e)
Nous nous sommes rendu compte, en envoyant au questionneur la page de publication de sa question, qu’il nous avait déjà contactés en 1997 et que des longues réponses lui avaient été envoyées en 1997 et 1999, qu’il avait apparemment oubliées ou perdues...
Voir 97-88.	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

10-21 d’ARLES de FAURÉ (Guadeloupe, 19e)
Je suis à la recherche d’informations sur :
Pierre Joseph d’ARLES de FAURÉ
fils de Bernard Louis et de Hélène LÉCORCHÉ DEVANLAY
x 27/10/1830 Le Moule, Charlotte ARSONNEAU
Il a eu (à ma connaissance) 2 filles : 
Louise x Clément CONCHOU 
Anne x Jean CONCHOU
Je souhaiterais savoir en quelle année Pierre Joseph est arrivé à la Guadeloupe, quelle était sa profession, combien de temps il est resté à la Guadeloupe et s’il a eu d’autres enfants.	@P. Marti
NDLR
Voir sur le site de GHC la réponse 90-120 p. 288, avec une ascendance ARSONNEAU (correction de la date du second mariage, 1830 et non 1803, en 2007 p. 5212).
Voir surtout notre article sur les CONCHOU en 2007, p. 5339-41, et la coopération de Denise et Henri Parisis en 2008, p. 5433, qui mentionne les deux couples d’Arles de Fauré x Conchou (avec des prénoms différents, particularité des Antilles…) et donne la liste de leurs enfants.
10-22 LAFFONT et DUFLO (Guadeloupe, 19e)
Je cherche tous renseignements sur Jean LAFFONT, né en février 1837 à Celles, Foix (Ariège, 09), fils de Jean et Catherine GUARRIGUES et qui aurait émigré en Guadeloupe, et son épouse Alexandrine DUFLO, o ca 1842 Vieux Habitants, fille de Joseph et Zubica LODUF (source : leurs actes de décès à Deshaies).
		D. Rognon
NDLR
Tous actes aux Vieux Habitants :
Le 05/04/1864, mariage de :
- sieur Jean LAFFONT, 27 ans, gendarme à cheval faisant partie de la brigade de la commune des Vieux Habitants, y demeurant, natif de Celles, canton de Foix en Ariège, fils majeur du sieur Jean Duflo, cultivateur, et Catherine GARRIGUES, journalière, domiciliés à Cazouls lès Béziers (Hérault, 34), avec leur consentement (Me Mijoullet, Béziers, 12/06/1863) et la permission du conseil d’administration de la compagnie de gendarmerie de la Guadeloupe du 17/04/1864 (sic, pour 1863)
- demoiselle Rosine DUFLO, 23 ans, née et domiciliée aux Vieux Habitants, fille légitime du sieur Joseph Duflo, 58 ans, et dame Zulica LODUF, 39 ans, tous deux propriétaires nés et domiciliés aux Vieux Habitants, présents et consentants.
Pas de contrat de mariage.
Témoins : Jean Bidaux, 34 ans, et Gaspard Forwengleir, 43 ans, gendarme à cheval faisant partie de la brigade des Vieux Habitants ; Adolphe Rollin, 28 ans, et Clément Le Vanier, 35 ans, propriétaires, tous 4 demeurant aux Vieux Habitants
Le 22/08/1864, déclaration de la naissance, le 14, de Julien Laffont, fils du couple, quartier Beausoleil
En décembre 1865 (épidémie de choléra), décès :
- le 5, de Sainte-Croix Duflo, 59 ans, propriétaire, né et domicilié en cette commune, époux de Zulica Loduf, fils légitime du sr Jean Baptiste Duflo et de son épouse, tous deux décédés en cette commune, en sa demeure sur l’habitation Duflo, section de la Grande Rivière
- le 12, de dame veuve Duflo née Zulica Loduf, 44 ans, née et domiciliée en cette commune, veuve du sr Duflo, décédé en cette commune, fille de parents inconnus, en sa demeure quartier de la grande Rivière
Les deux décès déclarés par Achille Dagoumel, 36 ans, propriétaire, et Laurent Dirier, 37 ans, brigadier de gendarmerie.
Nota : 
- les variations de prénoms (Joseph/Sainte-Croix ; Rosine/Alexandrine) sont fréquentes aux Antilles.
- conseil de lecture, même si c’est 40 ans plus tard : « La Guadeloupe en zigzag, journal du gendarme à cheval Georges Bonnemaison (1900-1903) », éditions Caret, caret@wanadoo.fr
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