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QUESTIONS

00-26 Habitation St-René dite Maudet (Guadeloupe, 19°)
Qui saurait me dire ce qui existe actuellement sur l'emplacement de l'habitation St-René dite Maudet, au Moule ? En 1872, elle est parfaitement délimitée, avec les mêmes repères qu'en 1777 : les habitations Bel Air, Blanchet, Bouchet, Devarieux, Duval et Sommabert, dont presque tous les noms figurent sur la carte IGN d'aujourd'hui. 
On connaît sa superficie, 170 hectares en 1777, 180 quarrés de 100 pas en 1802 : était-ce une habitation importante, comparativement à ses voisines ?
Autre détail, en 1872 il y avait "37 hectares de terres cultivées qui ont produit 75.000 kg de sucre" : quelle importance cela pouvait-il représenter ? A l'époque, où et comment étaient écoulées les productions ?
Existerait-il encore aujourd'hui au cimetière du Moule (ou des Abymes) des tombes de la famille Lemoine-Maudet ? Il a pu y avoir des décès encore au début du XXe siècle.	D. Maudet
NDLR : Le dernier bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe (119-120, 1er et 2e trimestre 1999) répondra à une grande part de vos questions. Il est entièrement composé d'une étude de Christian Schnakenbourg sur "La Compagnie Marseillaise du Sucrerie Coloniale. Histoire de l'usine Blanchet de 1860 à 1933". Par exemple, une habitation de 170 ha est "une grosse habitation".
Si vous avez la carte IGN au 1/50.000e, vous y trouverez aisément l'ancien moulin Maudet.
00-27 Habitations à l'Anse à Veau (St-Domingue)
Les habitations citées dans les actes qui concernent les TABUTEAU et alliés (SIGAN, JOLY) à l'Anse à Veau s'appelaient "Les Hauts de Grande-Rivière" pour les Tabuteau, "l'Azile", "Cocoyer", "Bellevue", "Nippes", "Petit Trou", pour les autres. 
Qui aurait des informations sur ces habitations ? cadastre, description, inventaires, actes d'achat ou de vente, succession ? Quelles sources d'archives consulter ?	Ph. Tabuteau
NDLR  Nous avons relu pour vous la "Description de la partie française de St-Domingue" de Moreau de St-Méry, volume 3, chapitres sur l'Anse à Veau et Petit-Trou. Tout d'abord, Petit-Trou est bien un quartier jouxtant celui de l'Anse à Veau et s'appelait autrefois Petit-Trou de Nippes : Nippes, Petit-Trou, ne sont donc pas des noms d'habitations mais de quartier, canton, lieu-dit. Il en est de même pour l'Asile et pour les Hauts de la Grande rivière de Nippes. Seuls, donc, Cocoyer et Bellevue peuvent être des noms d'habitations.
"Le canton de l'Asile est assez haché (...); il est très arrosé", par les rivières des Pins, d'Ange et Serpente, qui s'unissent pour former la Grande rivière de Nippes. Le canton de l'Asile comptait 140 habitants à la fin du XVIIIe siècle.
Pour les sources d'archives, au CAOM d'Aix en Provence il faut voir le notariat, le greffe, les abonnements, cartes et plans de St-Domingue, sans oublier la Liquidation et les dossiers de l'Indemnité...
 QUESTIONS

00-28 BRIDE (les Saintes, 20°)
D'après l'acte de mariage de mes grands-parents, à la Martinique en 1927, mon grand-père, Basolem Jacques Emile BRIDE, est né à Terre de Haut des Saintes le 26/11/1905, fils de père inconnu et de Cécile Armande BRIDE. Par tradition orale, cette famille serait d'origine irlandaise, passée à la Guadeloupe au cours du XIXe siècle. Je ne sais rien de plus.	E. Bride
NDLR : On trouve des BRIDE à la Guadeloupe dès les recensements de 1664 et 1671, donc bien avant le XIXe siècle. Mais, pour vous aider dans votre recherche d'ascendance, il vous faudrait remonter au moins à la génération qui précède Cécile Armande car nous n'avons pas accès à Paris aux registres antérieurs à 1870.
00-29 de MONS d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Mon ancêtre, Joseph Félix LE BLANC de LA COMBE, lieutenant colonel de l'artillerie de la garde, épousa à Paris, le 25/03/1821, Rose Isabelle Cécile Thomassa Mathilde de MONS d'ORBIGNY. Cette dernière était née à La Havane (29/04/1801, b 27/12 paroisse St-Julien de Gui... ?). Elle meurt à Tours le 28/12/1859.
Voici ce que j'ai reconstitué de son ascendance pour laquelle je souhaite recevoir tout complément :
2 Louis Hector de MONS d'ORBIGNY, colonel
o St-Domingue
+ 02/1867 Château de l'Epan à Joué lès Tours (37)
3 Victoria Cécilia BASILE
o 19/10/1782 La Nouvelle Orléans b 12/04/1783 église Saint-Louis
4 Côme François de MONS d'ORBIGNY, chevalier, seigneur d'Orbigny de la Roche d'Anchailles, capitaine des dragons à Port au Prince
o 09/04/1727 Cussay
+ 1785
5 Marie Louise Geneviève HUBÉ
6 Juan Florencier BASILE, colonel d'un régiment de chasseurs à St-Domingue
7 Victoria Ana María DUREL
10 François HUBÉ, commandant des milices royales
11 Marie Geneviève Espérance POTIRON, créole.
Par ailleurs, mon grand-père était propriétaire de parts d'une sucrerie à Cuba, appelée Santa Victoria : où trouver des documents concernant cette propriété, actes notariés ou autres ?	E. Hauville
NDLR : le colonel Arnaud a publié dans La France généalogique de 1982, 31-3, une généalogie de MONS d'ORBIGNY à St-Domingue et dans la même revue, en 1983, 177, une autre sur les HUBÉ (nous n'avons ni l'une ni l'autre).(CEGF, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris).
Par ailleurs un des membres de GHC, Emmanuel Boëlle, a des papiers de famille où figure Côme Jean François de MONS d'ORBIGNY, ami de sa famille CHAUVITEAU, à Cuba et aux Etats-Unis.
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