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QUESTIONS

Mais le 03/05/1856, déclaration de la naissance d'Anasthasie (le 26/04 sur l'habitation Belle Alliance quartier du Bananier où demeurent le père et la mère), fille naturelle de la demoiselle Etiennette DURBAN, cultivatrice, 19 ans, immatriculée n° 1933, et d'Ismaël POLLET, cultivateur, 24 ans, immatriculé n° 4535, qui la déclare, s'en reconnaissant le père.
Le même Ismaël POLLET, le 07/01/1860, déclare, s'en reconnaissant le père, la naissance d'André Hippolyte, fils naturel de Zoé THAMY, cultivatrice, 24 ans, domiciliée à Trois Rivières et présentement au hameau du Trou au Chat, section du Bananier où demeure le père.
Les numéros d'immatriculation nous ont fait penser à consulter le microfilm du registre des Nouveaux-libres de Capesterre qui est la copie faite "en remplacement de la minute détruite pendant l'incendie du Palais de Justice de Basse-Terre du 30 au 31 octobre 1918", copie faite conformément à l'arrêté du gouverneur du 15 février 1922. Nous ne savons pas comment a été faite la copie mais, d'une part, il n'y a pas de table des noms (il faut donc tout lire) et d'autre part les numéros d'immatriculation donnés pour les père et mère d'Anasthasie ne correspondent pas à ceux du registre qui, d'ailleurs, s'arrête au numéro 2535, le 11 septembre 1852 (or Ismaël POLLET a le numéro 4535). 
Nous avons donc fait défiler tout le microfilm et, si nous n'avons pas retrouvé Etiennette DURBAN, en revanche :
- le 15 octobre 1848, comparaissent trois personnes demeurant sur l'habitation Belle Alliance (mais nées toutes trois à Trois-Rivières) :
630 : Caroline, 34 ans, matricule 1719, a qui l'officier d'état civil attribue le patronyme de MAUSSION
631 : Evariste, 13 ans, matricule 1728
632 : Thérèsine, 11 ans, matricule 1726
Ces deux derniers, reconnus par Caroline, reçoivent aussi le patronyme de MAUSSION.
- le 26 octobre 1848, comparaissent :
1162 : Adam, environ 44 ans, né à Capesterre, n° 1783, demeurant habitation St-Sauveur, reçoit le nom de POLLET;
1163 : Zulma, environ 44 ans, née en Afrique, n° 1030, demeurant habitation Le Bananier, reçoit le nom de BERGERON;
1164 : Eglantine, environ 16 ans, née à Capesterre, n° 1032, habitation Le Bananier;
1165 : Charlemagne, environ 19 ans, né à Capesterre, n° 987, habitation Le Bananier;
1166 : Ismaël, environ 17 ans, né à Capesterre, n° 990, habitation Le Bananier;
"le citoyen Adam POLLET et la citoyenne Zulma BERGERON nous ont déclaré reconnaître Charlemagne et Ismaël pour leurs fils et nous leur avons donné le nom patronymique de POLLET; quant à la citoyenne Eglantine, n'étant reconnue que par la citoyenne Zulma BERGERON, nous lui avons donné le nom patronymique de BERGERON."
Ismaël POLLET est donc fils d'Adam POLLET et Zulma BERGERON, ce qui nous a amenés à revoir le mariage d'Adam POLLET
 QUESTIONS

Le 3 juillet 1850, le sieur Adam POLLET, 45 ans, raffineur, né et domicilié à Capesterre, fils majeur et naturel de feue demoiselle Flore Isaac (décédée à Capesterre le 14 février 1849), épouse la demoiselle Fémine LÉZAUT, 33 ans, cultivatrice, née à Trois Rivières et demeurant à Capesterre, fille majeure et naturelle de feue demoiselle Julienne (décédée à Capesterre; date non précisée : sans doute avant l'abolition). Ils déclarent et reconnaissent pour leurs fils Victor Malachy, 12 ans, et Mathias, 5 ans. Il est précisé qu'il a été fait mention de la légitimation sur les titres de liberté des enfants légitimés par ce mariage.
Voici donc, en synthèse de l'acte que vous nous avez communiqué et de cette longue recherche, l'ascendance : 
1 Rubine Anastase MAUSSION
o 26 d 28/05/1874 Capesterre, hameau du Trou au Chat
légitimée par le mariage de ses parents 16/01/1875
+ Capesterre 13/07/1949
2 Evariste MAUSSION, charpentier
o ca 1835 Trois Rivières
liberté enregistrée le 15/10/1848 Capesterre (habitation Belle Alliance)
3 Anastasie (ou Anastase) POLLET
o 26/04 d 03/05/1856 Capesterre 
4 inconnu
5 Caroline MAUSSION  
o ca 1814 Trois Rivières
liberté 15/10/1848 Capesterre (habitation Belle Alliance)
6 Ismaël POLLET, cultivateur
o ca 1831 Capesterre
liberté 26/10/1848 Capesterre (Le Bananier)
7 Etiennette DURBAN, cultivatrice habitation Belle   Alliance
o ca 1837
12 Adam POLLET, raffineur
o ca 1804 Capesterre
x 03/07/1850 Capesterre Fémine LÉZAUT
13 Zulma BERGERON, cultivatrice habitation Le Bananier
o ca 1804 en Afrique  
24 inconnu (ne peut pas être César POLLET né en Afrique ca 1799)
25 Flore Isaac
+ 14/12/1849 Capesterre
98-170 VOLTAIRE (Guadeloupe, Haïti, 19°)
Je suis a la recherche d'informations sur une famille VOLTAIRE qui aurait émigré de la Guadeloupe à Haïti (au Cap Haïtien) vers la deuxième moitie du  19e siècle. Mon arrière grand père le sieur Gaston Voltaire aurait émigré aux alentours de 1880-1898. Nous possédons dans ma famille encore une  vieille photo. Apparemment  la famille aurait été originaire du sud de la  France et se serait établie en Guadeloupe avant que Gaston ne vienne  s’établir en Haïti.	@K. Voltaire
NDLR Il faudrait probablement voir sur Baillif 
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