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COMPLÉMENTS

de Raymond Guého : Louis Daniel BEAUPERTHUY et la fièvre jaune (p. 1654)

	C'est bien le médecin cubain Carlos FINLAY qui fut à l'origine de la découverte, en 1881, du mode de transmission de la fièvre jaune urbaine par un moustique, le culex mosquito, actuel aedes aegypti. 

	Je suis moi aussi intéressé par la thèse d'Alain Yacou car je recherche son origine française, attestée dans l'ouvrage d'un médecin cubain, le professeur Francisco Domínguez dans son ouvrage "Carlos J. Finlay, son centenaire (1933), sa découverte (1881)", Librairie Louis Arnette, Paris 1933. Cette ascendance, d'après l'auteur, s'établit comme suit :

1 François Scipion Laurent de BARRES de MOLARD
x Marie Anne TARDY de MONTRAVEL
1.1 Elise-Isabelle (Elisa Isabel) de BARRES
 La Havane Edward FINLAY
1.1.1 Carlos Juan FINLAY
o Puerto Príncipe (actuel Camagüey) (Cuba)
+ La Havane 1915.

L'hypothèse que la famille de la mère de Carlos FINLAY soit venue se réfugier à Cuba en provenance de St-Domingue est à retenir. Qui peut la confirmer ? 

NDLR : Dans l'index des volumes de "Historia de Familias cubanas" du comte de San Juan de Jaruco (volumes que nous n'avons pas), on trouve : FINLAY, tome 5, page 189.
Par ailleurs, nombreuses références dans le "Répertoire des généalogies françaises imprimées" du colonel Arnaud pour "de BARRÈS DU MOLARD" et "TARDY de MONTRAVEL" (deux familles du Vivarais).


de Charles Lemaistre : Famille CLARET (pp. 1918-1919, 2151-2152)

Le mariage de Julie Marie Berthe CLARET (p. 2152, 1.2.5b.3) avec Elie Daniel Gontran MAUGIN a été célébré au Moule le 22 septembre 1906.
Le marié, négociant, est né à la Pointe-à-Pitre le 21/11/1883 de Jules Louis Marie, négociant, et Marie Joséphine Laure SUAUDEAU de CHAMBERTRAND, négociants domiciliés à la Pointe-à-Pitre; la mariée est née à Ste-Anne le 24/12/1885, fille de feu François Henri, gérant d'habitation au Moule, et Léa Bethe de CASAMAJOR.

	Les témoins de l'époux sont Charles Lemay, négociant à Pointe-à-Pitre, 32 ans, son beau-frère, et Joseph Maureaux fils, 30 ans, employé d'usine au Moule; ceux de l'épouse, Ernest de Poyen, 48 ans, propriétaire à Pointe-à-Pitre, son cousin, et Marc Claret, 29 ans, employé d'usine au Moule, son frère.
 RÉPONSES

92-103 LEMOINE (Guadeloupe, 18°-19°)
(voir réponse p. 2413)
	Il y a probablement une erreur sur la date de naissance de Pierre Joachim MAUVIF (26) : il aurait eu 14 ans au mariage. Son acte de baptême est introuvable à Ste-Rose mais les milices indiquent 25 mars 1725. En fait, il s'est marié deux fois et il faut supprimer une génération et supprimer l'ascendance IZOUARD qui correspond au premier mariage :
ax Sainte-Anne 04/12/1749 Marie Anne Nicole IZOUARD (52-53)
bx Sainte-Rose 19/09/1768 Anne Perrine LE MARÉCHAL (26-27)
o Sainte-Rose 18/11/1752 (16 ans au mariage)
+ Sainte-Rose 26 ventôse III (16/03/1795)
A ce remariage, Joachim Pierre est dit "fils de Mathieu Mauvif et de dame Jeanne Neau" (104-105) et "veuf de dame Marie Anne Nicole Izoard". 
En outre :
- 6 Jean François Marc MAUDET 
	o 26/08/1813 d Pointe-à-Pitre 28/04/1815
- 13 Anne Toinette MAUVIF, d'après moi, n'est pas baptisée à Ste-Rose le 06/08/1779 (je ne retrouve pas l'acte) mais née le 29/02 et baptisée le 21/04/1775 (acte sur le registre de 1775 de Pointe-à-Pitre) et son nom est MAUVIF PALUAUX, comme dit à son mariage à Ste-Anne le 19 floréal X (09/05/1802).
- 111 Marie MORÉ est + Ste-Rose 07/11/1743, 62 ans.
- 209 d'après mes notes, Jeanne NEROL (et non NEDOL) (1).	J. Bonnet
(1) NDLR : en fait écrit NEOOL. Mais, tant qu'on n'aura pas l'orthographe à Angers...
Gérard Robert Claret, consulté, reconnaît ses erreurs et confirme ce que dessus.
93-40 GARON (Martinique, 18°)
(Voir p. 2039, 2072, 2135, 2203)
Depuis la réimpression de "L'énigmatique chirurgien de mer GARON" en 1998, des renseignements fournis par des lecteurs sur la progéniture du couple de Jean Marie GARON et Marie Louise GIRARDIER (BLAIS) ont conduit à un nouveau dépouillement des archives paroissiales de plusieurs localités du Québec et permis de découvrir trois nouveaux membres de la famille, avec descendance contemporaine aux Etats-Unis. Dès que les données auront été assemblées et vérifiées, une révision de la sixième partie de l'ouvrage sera adressée aux intéressés, qui peuvent m'écrire. 	L. J. Haffner
93-104 BÉRARD MOQUET de MONTALET (St-Domingue, 18°)
voir ci-après 99-62
97-68 Déportés de la Guadeloupe en 1802
(cf. réponse p. 2415)
Ont-ils été "expédiés" au Sénégal ? 120 militaires antillais sont arrivés au Sénégal en 1799, dont j'ai la trace précise, et plusieurs vagues jusque assez tard dans le XIXe siècle de personnes "indésirables" aux Antilles envoyées se faire oublier au Sénégal.
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