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10-41 LECŒUR (Martinique, 19e) 
Je retrouve dans mes tablettes « Toussaint LECŒUR né à Maulévrier, décédé le 30/01/1809 à Fort-de-France, Martinique ».
Je n'ai rien d'autre.
Il pourrait s'agir d'un petit-fils de mes ancêtres Pierre Lecœur et Marie Anne Lalouel mariés à Maulévrier en 1743. Ils ont eu neuf enfants.
Seuls deux fils ont été mariés :
Pierre o 1757 Maulévrier, y x 1778 Marie Marguerite Tocques
et
Michel Toussaint o 1760 Maulévrier, y x 1785 Marie Madeleine Letellier.
Le Toussaint décédé à Fort de France pourrait être un de leurs enfants.
Peut-être avez-vous des renseignements le concernant.	@B. Motte
NDLR
Pas trace de Toussaint Lecœur en 1809 à Fort de France, ni d’autre acte à ce patronyme entre 1801 et 1821.
10-42 FORESTAL (Guadeloupe, 19e) 
Clermont FORESTAL (64 ans en 1898) et Ermance SEMBLÉ (qui serait d’origine indienne), morte le 09/12/1882 à Capesterre, ont eu pour fille Marie Flore Octavie FORESTAL, née le 24/11/1868 à Capesterre et mariée avec Émile Fernand JEAN-ROMAIN.
La famille FORESTAL a-t-elle réellement possédé une plantation à Trois Rivières ou à Capesterre ?
Je cherche à retrouver les parents et les frères et sœurs de Clermont FORESTAL et à reconstituer l’histoire de cette famille. 	J.F. Marie
10-43 BAZIGNAN (Gers, Antilles, 18e)
J'ai rencontré dans le notariat du Gers plusieurs membres de la famille Bazignan dans la petite région d'Eauze et de Manciet, deux villages du département.
En 1752, Joseph Bazignan, d'Eauze, âgé de 20 ans, s'embarque pour la Martinique, rejoindre ses parents.
En 1770, à Eauze, Jean Bazignan bourgeois, tuteur des enfants de feu Bertrand Bazignan son frère mort à La Guadeloupe, fait l'inventaire des vêtements d'Anne DeSource (de la Source) épouse décédée de Bertrand (AD Gers 3E/19/425 F°162 à 166). Ensuite il nomme procureur Charles Bazignan négociant à la Guadeloupe (mais le lien de parenté n’est pas indiqué).
Plus tard, à Manciet, un acte cite Charles Bazignan (1745-1785) mort à Saint Domingue le 20 janvier 1785 à 40 ans ; il était fils cadet de Jean Marie Bazignan et frère de Blaise.
Je ne parviens pas encore à faire le lien entre tous ces Bazignan.
Merci si vous pouvez m'aider.	@J. Lapart
NDLR
La famille guadeloupéenne LEMORME est ancienne et nombreuse et une branche, à laquelle appartenait Jeanne, s’appelait LEMORME DESSOURCES.
Voici ce que l’on peut reconstituer de la famille BAZIGNAN, qui ne semble plus représentée dans l’île après la période révolutionnaire :
1 Bertrand BAZIGNAN
o Manciet diocèse d’Auch province de Gascogne, fils de Pierre et Ursule BARRÈRE
+ 19/02/1770 Petit Canal, environ 45 ans
x 21/07/1761 Petit Canal, Jeanne LEMORME, fille de + Jean Baptiste et + Jeanne GIRARD
ax 13/06/1747 Port Louis, Bernard LABARTHE, maître chirurgien, fils de + Bertrand et + Marie CAPDEVILLE
o « Thermes diocèse d'Auch » (Termes d'Armagnac, Gers, à une quinzaine de km au sud de Manciet)
+ 04/01/1761 Petit Canal
1.1 Jean Bertrand BAZIGNAN
o 15/07 b 04/08/1762 Petit Canal ; p Jean Lasserre ; m Victoire Dubon épouse de Jean Baptiste Girard
1.2 Jean Baptiste Laurent BAZIGNAN
o 15/12/1763 b 06/01/1764 Petit Canal ; p Baptiste Laurent Lacroix ; m Marie Petit
+ 1793/ (dans la liste, en 1793 à la Guadeloupe, des « personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires » figure à Sainte Anne « Bazignan, valet d’aristocrate » ; il est probablement mort peu après car on ne le retrouve pas dans la liste des émigrés)
x 11/01/1790 Sainte Anne, Marie Antoinette FONTAINE, fille mineure de Félix, habitant de Sainte Anne, et Marie Jeanne Françoise DIEUPART
o Petit Canal
d’où une fille, anonyme, morte à Sainte Anne le 29/01/1793
1.3 Charles BAZIGNAN
o 02 b 18/09/1765 Petit Canal ; p Charles Bazignan ; m Jeanne Victoire Girard
Le parrain du dernier (parenté non précisée) se confond probablement avec le négociant à la Guadeloupe, procureur en 1770, et avec celui décédé à Saint Domingue en 1785.
10-44 IBALOT, huissier à Marie-Galante
Dans l'acte de naissance de ma grand-mère, Laure Céline UDOL, à Grand-Bourg, est cité son grand-père paternel, « huissier », ce qui m'a étonné car c'était un homme de couleur (peut-être métis, car ma grand-mère était très claire). Il s'appelait William IBALOT, âgé de 50 ans en 1917. 
Je ne sais rien de cette branche de la famille, car son fils Hippolyte est décédé pendant la seconde guerre mondiale, son bateau ayant été coulé pendant qu'il faisait passer des dissidents à la Dominique.
J'ai donc cherché des références bibliographiques sur les huissiers guadeloupéens, car je ne savais pas qu'un homme noir pouvait exercer cette fonction, à cette époque là, mais je n'ai rien trouvé. Pourriez-vous m'indiquer quelques pistes de recherches ?
		@B. Acramel
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