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RÉPONSES

+ Capesterre 4 juin 1848
x Capesterre 11 janvier 1827 Elisabeth Coralie, métisse, fille de la mulâtresse Fragile
o Capesterre le 31 mars 1810
a2 Etienne Nelson JEAN-ROMAIN, charpentier puis propriétaire, câpre
o Capesterre 1 août 1809 dans une case sise sur l'habitation Moulin à l'Eau de Monsieur PINEL DUMANOlR.
+ Capesterre 31 mai 1832
x Capesterre 31 mai l831 Euphrasie BOUCHAND, fille d’Adélaïde
o Bananier vers 1810
Tout complément sur la famille JEAN-ROMAIN et ses alliés m'intéresse vivement.	D. Quénéhervé
92-80 POITEVIN de VEYRIÈRE (Guadeloupe, 19°)
La naissance d'Elisabeth LEGIER, épouse d'Antoine Christophe POITEVIN de VEYRIÈRE, a effectivement été retrouvée à Marseille (cf. pp. 614, 1791, 1913, etc.).
	Transcription intégrale de l'acte de baptême à la paroisse des Accoules :
"L'an mil sept cent quatre veingt cinq et le veingt juin, Elizabet justine Légier fille légitime de Esprit legier naviguant ici présent et de magdelene emine marie, née hier sur notre paroisse a été baptisée. Son parrain antoine duchaine me (maître) maçon, sa marraine elizabet griasque Carle qui a dit ne scavoir écrire de ce enquis par nous soussigné avec le père." 
Un acte de mariage à La Major, le 29 octobre 1755 (avec presque autant de fautes d'orthographe mais que nous ne transcrirons pas) est célébré entre Antoine EYMIN (baptisé le 13/02/1728), navigant, illettré, résidant rue du Panier, fils de feu Antoine (+ 02/02/1738 à Bargemon), et d'Anne GIRARD, de Bargemon (diocèse de Fréjus), et Anne CARLE, 19 ans, illettrée, fille de feu Joseph (+ 13/06/1745 "bureau des clossets de cette ville"), et de Magdeleine LIEUTAUD, illettrée, de Marseille, demeurant rue de Lorette, en présence de Cesar MARTIN, navigant, curateur.	J. Chaffanjon
95-125 LANGLOIS (St-Domingue, 18°)
Une piste, peut-être : à son mariage aux Cayes du Fond le 4 février 1726 avec André DAIGNEMONT, Suzanne LANGLOIS, fille de Jean et Jeanne LAFON, est dite native du Cap.	J. Petit
97-80 LA COMBE, BOISEDON (St-Domingue, 18°)
David Quénéhervé signale une famille BOISEDAN (ou BOEZEDAN) au manoir de Kergoat à Kernevel (Finistère), famille également implantée à Scaër, et conseille de s'adresser au Cercle généalogique de Finistère (antenne de Cornouailles à Quimper) qui a dépouillé ces paroisses. Comme il n'y a pas de lien avec les Antilles, nous ne publions pas l'ensemble des informations fournies et faisons suivre au questionneur. Merci.
97-108 de BOUBERS (Guadeloupe, 18°)
Pour répondre à la question (NDLR) en p. 2136, les deux filles de Jean Pierre de BOUBERS MONTAULUE et Marie Louise Françoise de VIPART sont :
 RÉPONSES

1 Adélaïde x Louis Antoine Benjamin de BOUBERS VAUGENLIEU (son oncle à la mode de Bretagne)
2 Sophie Pauline (sans autre renseignement).
Je ne connais pas les lieux et dates de naissance, probablement St-Pierre comme leur frère Louis Pierre.	J. Bonnet
NDLR 
D'accord pour Adélaïde (qui signe Adèle à son mariage au Lamentin le 14/11/1815) mais nous n'avons pas retrouvé son baptême à St-Pierre; Sophie Pauline en revanche est fille du 3ème mariage de Jean Pierre de BOUBERS MONTAULUE avec Julie Charlotte de BOUBERS DARSONVAL (o Le Lamentin, Guadeloupe, 23/01 b 02/03/1808).  
97-151 HAENTJENS (Haïti, 19°)
Découvrant dans la rubrique "Bibliographie" de la "France généalogique" qu'un de vos adhérents s'intéresse au patronyme HAENTJENS, je vous communique à tout hasard les renseignements en ma possession : Famille de Berlaere en Flandres Orientales (Belgique) dont le nom signifie "petit coq". Je remonte à Jean, époux de Sudoca PUYLAERT dont le fils Jacob (o 15/08/1705 + 03/10/1787) x 27/07/1732 Françoise VAN DER SPIEGHEL, d'où postérité.	A. de Knoop
97-167 LEGENDRE (Martinique, 19°)
(voir aussi p. 2121)
Des recherches au Père Lachaise m'ont permis de retrouver le mariage LEGENDRE - SABATIER qui conduit à la descendance aboutissant à mon épouse.
Pierre Nicolas LEGENDRE 
o Cendrecourt (70, Haute-Saône) 10/10/1838, fils de Nicolas Marcel, cultivateur, né ca 1802, et Françoise COURTY, née vers 1810
+ Paris III 13/07/1899
x Cendrecourt 14/05/1866 Laure Marie Antoinette SABATIER
o Cendrecourt 15/04/1850, fille de Jean SABATIER, rentier, né vers 1815 (où ?), et Marie Léonie RENÉ, née Paris 20/02/1824 (fille de Benjamin RENÉ + Paris /1859 et Jeanne Marie MARTIN o ca 1787)
Avant son mariage, Pierre Nicolas LEGENDRE, courtier de commerce, demeurait à Paris 105 bd de Sébastopol; après son mariage et jusqu'à sa mort, négociant, il demeura 46 rue de Turbigo. 
Toujours à la recherche d'un(e) ancêtre martini-quais(e) ou des Antilles, je souhaite savoir s'il y a une relation entre ces SABATIER et le J.B. SABATIER cité parmi les réfugiés de St-Domingue expulsés de La Havane en 1809 (cf. Notes de lecture de P. Baudrier, pp. 1974-1975).
Par ailleurs, j'ai étudié à Aix les LEGENDRE qui, venus de Rouen au début du XVIIIe siècle, fondèrent une très nombreuse famille à Rivière Pilote... mais je ne sais pas s'il y a une relation entre eux et les LEGENDRE de Cendrecourt.	R. Baudry
NDLR : Dans l'article de Gabriel Debien il est seulement porté : Don J.B. Sabatier, marié à une émigrée qui jouit d'une pension; ayant présenté des certificats de bonne conduite; autorisé à rester (20 juin 1809).

2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/04/2006

