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RÉPONSES

Quant au père, Mathieu, il décède chez son gendre, âgé de 52 ans, le 12 décembre 1828. A cette date, Napoléon était mort depuis sept ans. Comme bien des traditions familiales, celle de notre correspondant devra être révisée.
D'autres membres de la famille MOREIN avaient quitté la France pour les Antilles car on trouve également le décès à Pointe-à-Pitre d'un neveu de 16 ans, Pierre Morin (fils de Pierre et Anne Barreire), né lui aussi à Castillon. Ce décès est daté de 1821 et c'est l'oncle Mathieu, alors âgé de 45 ans, qui le déclare.	P. Bardin
98-143 Montagne d'Argent (Guyane)
C'est bien une station (tel était le nom donné à l'époque) du bagne qui s'était installée à la Montagne d'Argent proche de l'embouchure de l'Oyapock. Elle dura 12 ans 1/2, de 1852 à la fin de 1864. Les Jésuites en faisaient la description suivante :
"Il y avait en 1853 une ancienne maison qui fut réservée à l'ambulance et l'usine fut transformée en hôpital. Au-dessus de la maison furent construits des carbets, face à la montagne des Corbeaux, disséminés entre l'hôpital et l'écurie aux boeufs, près de la maison furent dressés divers hangars et greniers, enfin un carbet plus grand servant d'église, ceci pour le fonctionnement du bagne." (extrait de l'Histoire des Jésuites en Guyane, de P. Thibaudault, à paraître). 
Les Jésuites eurent en charge le spirituel du bagne pour cette période et jusqu'en 1874; à cet effet ils ont tenu des registres pour chaque station. Ces registres, appelés "Diarium", étaient écrits au jour le jour par les aumôniers et offrent plus ou moins de détails selon le caractère du rédacteur mais il est possible parfois d'y retrouver le nom de la personne décédée; dans tous les cas, ils renseignent sur les dates des différents événements. Ces documents se trouvent actuellement aux Archives des Jésuites, rue Marcheron à Vanves. On y trouve aussi un plan en perspective du bagne de la montagne d'Argent.
En fait, cette personne décédée à l'hôpital du bagne pouvait être bagnard, militaire ou bien habitant le quartier car la crique Gabaret coule à proximité de cette montagne et il est possible qu'il y ait un rapport entre la famille GABARET de L'HÉRONDIÈRE qui a vécu longtemps en Guyane et l'épouse de cette personne décédée.	P. Thibaudault
98-148 LE BALLEUX (Martinique, 18°)
A paraître : "Une grand-mère déshérite son petit-fils".
En comparant la réponse donnée par Emile Hayot pp 2386-2387 et la généalogie ARBOUSSET publiée dans le CGHIA n° 21 (septembre 1987, pp 80 à 88) par Mariel Gouyon-Guillaume et Eugène Bruneau-Latouche, je trouve des différences : quelles sont les bonnes informations ?	B. de Catalogne
NDLR : Nous avons fait la recherche et vérification en raison de l'intérêt du testament dont vous nous confiez la publication mais nous ne souhaitons pas que cela se reproduise car, d'une part, nous manquons de temps et, d'autre part, le nombre de microfilms communiqués par jour n'est que de huit. 
 RÉPONSES

Nous conseillons aux intéressés de faire les vérifications eux-mêmes et de nous communiquer les rectificatifs si nécessaire.  Voici donc, sans reprendre les deux versions en cause, les renseignements trouvés (selon la numérotation donnée page 2386) :
1 Pierre ARBOUSSET x Marie Anne LE BALLEUX
(+) Le Robert 24/08/1787, Messire Pierre Arbousset, chevalier de St-Louis, ancien commandant de la paroisse, major des milices du Vauclin, décédé la veille sur la paroisse du St-Esprit, environ 56 ans 
2 François ARBOUSSET
(+) Le Robert 14/04/1767, M. Arbousset, chevalier de St-Louis, commandant de cette paroisse, environ 73 ans, décédé le 13
x Basse-Pointe 20/04/1723 Claire LE BOURG
à distinguer de son frère, François ARBOUSSET BEAUFOND :
(+) Le Robert 02/02/1770, M. François Arbousset Beaufond, ancien capitaine commandant des gens de couleur de la Cabesterre, 73 ans, ayant reçu tous les sacrements.
98-169 MAUSSION et POLLET (Guadeloupe, 19°)
Merci pour les recherches effectuées pour moi (cf. GHC pp. 2347, 2348, 2387). Je reste cependant interrogative sur la région précise d'Afrique d'où venaient mes ancêtres (Congo ?). Serait-il possible de le savoir ?	J. Cormier 
NDLR : Les actes d'état civil et d'individualité (1848) ne le précisent pas. Il faudrait faire une longue recherche dans les actes notariés concernant les habitations où étaient les membres de la famille (Belle Alliance, Le Bananier) pour voir s'il y a des précisions sur l'origine des esclaves (ce qui est rarissime) et nous ne pouvons nous en charger.
98-171 (109) de MASSIAS de BONNE (Martinique, 18°)
Rose de MASSIAS de BONNE est épouse en 1ères noces d'Yves Bertrand HACHE et en 2des noces de PONTEVES d'AMIRAT. Elle est fille d'Antoine de Massias de Bonne et de Marguerite LEMOYNE.
1 Antoine de MASSIAS de BONNE
o ? 
+ 18/10/1735 St-Pierre
x 06/01/1719 St-Pierre Marguerite LEMOYNE 
+ /1763
1.1 Rose de MASSIAS de BONNE (cf ci-dessus)
1.2 Marguerite de MASSIAS de BONNE
o 1721				+ 1752
1.3 Louis de MASSIAS de BONNE
o 19/10 b 01/11/1728 St-Pierre
x 07/02/1763 St-Pierre Rose LE ROY	C. Rénier
98-171 (110) LARCHER (Martinique, 17°)
Il existe dans le pays rennais, et plus particulièrement à Fougères, une famille LARCHER, notable, nombreuse au début du XVIIème siècle.
Voir Paris-Jallobert, Anciens registres paroissiaux de Bretagne (très nombreuses mentions); Frottier de la Messeli￨rela Messelière, Filiations bretonnes, tome III p. 418.
	B. Mayaud
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