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fille, Charlotte Félicité LALANNE. Cette jeune fille, à l'âge de 17 ans, épousera à Fort de France en Martinique, le 6 frimaire XIV (27/11/1805) Augustin Charles DOULCET, 32 ans, né à Paris le 01/03/1773, substitut du procureur général et impérial près la cour d'appel de la Martinique, fils de Claude et de dame Marie Angélique Antoinette CRETTÉ.	P. Bardin
98-174 MONTOUT (Martinique, 19°)
(GHC N° 110) 
Suite à la réponse en p. 2453, j'ai approfondi mes recherches : 
2 Paul Victor MONTOUT (mon grand-père)
o 06/07/1877 Le Lorrain section du Marigot; reconnu au Lorrain le 18/07/1879 par son père
+ Fort de France 05/07/1961
(?) ax ou a* Bérénice Julia PELON (+ St-Pierre 08/05/1902) (! acte de décès de Georges Alexandre MONTOUT, mon oncle, qui dit les parents "époux" décédés)
bx Fort de France 12/09/1904 (! mention marginale de l'acte de naissance et acte de décès de Paul Victor) Elina BIDEL (voir 3 ci-dessous) 
cx Le Robert 23/04/1925 Etienne Louise Marie Stéphanie LABARDE (même référence), fille de Jérôme Gaston et de Suzanne Marguerite Françoise EUGENE (ou LUGENE) 
o Le Robert 26/12/1895 
3 Egyptienne Marie Elina BIDEL 
o Le Carbet 16/06/1883, fille naturelle reconnue
4 Louis Théobald MONTOUT, maçon
o Le Gros Morne ca 1844 (! au +)
+ Le Marigot (lieu-dit Morne Sénéchal) 16/08/1901, 57 ans; fils légitime
5 Félicité Evélina CHELIM, domiciliée au Marigot 
6 Hildevert BIDEL, marin domicilié à Fort de France
7 Marie Alexandrine Eugénia URION de LA GRUELLE
+ Le Carbet 18/08/1891
8 Elie MONTOUT
9 Louise MARIE-LOUISE
Je détiens à ce jour les actes de naissance, décès et les deux actes de mariage de Paul Victor, ainsi que les actes de décès de Louis Théobald et Georges Alexandre.
Je suis preneur de tous renseignements concernant les diverses familles citées et, le CARAN étant fermé aux Parisiens pour l'instant, je souhaite entrer en contact avec toute personne ayant une filiation analogue.	G. Montout
99-33 PETIT et RENAULT BRIOLAND (Guadeloupe, 19°)
Je fais exactement les mêmes recherches, à partir du même acte de mariage. Je me suis adressée à Roseau mais ils n'ont pas ces registres. Par contre, j'ai vu sur le parvis de la cathédrale de Roseau une pierre tombale en marbre portant l'inscription suivante :
Sous ce marbre repose
Guillaume RENAUD-BRIOLLAND 
décédé le 28 février 1769
âgé de 19 ans
Passant priez pour le repos de son âme
ce qui prouve, s'il en est besoin, la présence de la famille à la Dominique.
Je descends du couple PETIT marié le 28/11/1838 par leur fille Louise Marie Lucie (o Basse-Terre 12/11/1850), épouse de mon arrière-grand-père François Octave DASSE.	E. Clairis-Gauthier
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
99-63 PÈNE, HUGON, DEMISIS (Trinidad, 18°)
Jean Pène, son épouse Marie Ursule, et leurs trois enfants sont inscrits sur l'"Etat des personnes émigrées de la commune des Habitants" (Vieux-Habitants) en date de thermidor an 4 (août 1796) comme possédant une caféyère. (SOM G/1/500). Pourquoi cet état a-t-il été établi ? S'agissait-il d'évaluer des dommages causés par la Révolution aux biens des propriétaires en vue de réparation ?
N'ayant pu trouver trace de Jean Pène originaire de Hiis en Bigorre (Hautes-Pyrénées, 65) dans les listes d'embarquement (je crois avoir ratissé tous les ports de l'Atlantique, de St-Jean de Luz à Nantes), serait-il possible de le trouver à l'arrivée, c'est-à-dire dans les listes de débarquements en Guadeloupe, et comment procéder ? 
Enfin, pour en savoir plus, peut-on m'indiquer des ouvrages (y compris de GHC) sur l'histoire de la Guadeloupe à la fin du XVIIIe siècle et à l'époque révolutionnaire ?	F. Pène
NDLR :
Avez-vous consulté la série Passagers (Colonies F/5b) aux Archives nationales ou à Aix-en-Provence ? Elle complète en partie les listes des amirautés des ports. Elle concerne aussi bien les embarquements que les débarquements, dans les ports métropolitains comme dans ceux des colonies. 
Pour la Guadeloupe, en particulier, consultez le F/5b/4.
Comme première approche sur l'histoire, lisez "Petite histoire de la Guadeloupe" de Lucien-René Abenon (L'Harmattan, 1992) et "Antilles 1789, la Révolution aux Caraïbes" (Nathan, 1989) et, bien sûr, l'Histoire de la Guadeloupe par Lacour (en quatre tomes, de 1855 à 1860; en bibliothèque ou cf. GHC p. 2369). Les recensements de la Guadeloupe par Lebas en l'an 4 et en l'an 5 étaient complétés par les listes des "personnes prévenues de délits contre révolutionnaires" et émigrées, dont les biens furent mis sous séquestre; les recensements de l'an 4 et de l'an 5 précisent si les habitations étaient "nationales" ou "particulières". Ils étaient donc fait dans un but administratif, politique et économique.
99-84 CHAUMET, VOISIN et PÉLAGIE (Guyane, 19°)
Mon grand-père, Ulyse Victor CHAUMET, aurait été membre du cabinet de Camille CHOUTEMPS, ministre du travail en ...?
J'aimerais connaître l'histoire de ma famille au-delà de mon arrière-grand-mère Corinne PÉLAGIE née vers 1857-1859 et savoir qui était son mari, si elle en avait un.	L. Richardson 
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