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Témoins : Mondésir Cointre, 41 ans, charpentier et propriétaire; Laurent, 66 ans, calfat; Joseph Aimé, 55 ans, habitant; Louis Symphor, 39 ans, habitant.
00-142 LEMERLE LAMARRE (Martinique, 19°)
Le 22 avril 1800 à Fort de France, Robert Avoye LE MERLE LAMARRE, natif du Lamentin, veuf en premières noces de dame Marie Charles Aleth GODENER, fils de feu Mr Nicolas Le Merle, capitaine des troupes, et de défunte dame Elisabeth HURAULT, épouse Marie Jeanne LE PELLETIER GRAND'AIR, native de la paroisse, fille de feu Mr Charles Le Pelletier Grand'Air, capitaine du corps royal du génie, et de dame Marie Louise Parfaite DUVAL, légitimée par lettres patentes du roi de la Grande-Bretagne, accordées le 4 février 1800, enregistrées au conseil souverain de cette île; la demoiselle agissant sous l'autorité de Mr Pierre Le Pelletier Grand'Air, chevalier de St-Louis, ancien commandant de milice, son tuteur. Parmi les témoins, Pierre Galard de Béarn, chevalier; Xavier Auguste Hurault de Gondrecourt, chevalier; Desvergers seigneur de Maupertuis, chevalier de St-Louis, ancien commandant de dragons; Charles César de Lavigne Bonnaire, conseiller du roi, procureur du roi au conseil souverain.
Le 9 novembre 1811, toujours à Fort de France, décès de Robert Avoye Lemerle Lamarre, 69 ans, veuf de Marie Jeanne Le Pelletier Grand'Air; l'acte est signé par son frère Louis Constant Lemerle Desroches.
Il est donc né vers 1742 mais, encore une fois, redisons que la majorité des registres de Martinique ne commence qu'en 1763. Il semble bien descendre de Pierre LEMERLE dit LA SONDE, marié à Françoise de LA SONDE (voir Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle, cf. GHC 3024bis).
	P. Bardin
NDLR Sur l'ascendance HURAULT, voir le dossier 4 du CGHIA (1985) "Généalogie des Hurault de Lorraine, Martinique et Guadeloupe" par Marius Cardinale. Le mariage de Nicolas LEMERLE, habitant de la rivière Lézarde au Lamentin, avec Elisabeth Victoire HURAULT (o Lamentin 31/12/1705 + Fort-Royal 12/01/1758) a été célébré au Trou au Chat (aujourd'hui Ducos) le 07/02/1721. Les parents d'Elisabeth Victoire ne sont pas ceux indiqués dans la question mais Edmond Claude HURAULT et Marie DUGAS.
En reprenant la première édition de "Personnes et familles", nous trouvons une erreur qui sera sans doute corrigée dans la réédition : Nicolas LE MERLE est bien le 4ème fils de François LE MERLE et Elisabeth DYEL de GRAVILLE mais de son second mariage (qui manque dans le livre, lequel donne pour mère à la première épouse Marie DUGAST, mère de la seconde : des lignes ont dû sauter à l'impression puisqu'il est bien indiqué qu'il y a eu d'abord un premier mariage).
00-147 CABOSTE et SUCETT (Martinique, Panama, 19°)
(voir réponse p. 3021)
A Aix-en-Provence, il n'y a pas de microfilm d'état civil de Martinique après 1888, pas plus que de registres, qui sont en Martinique. Nous n'avons donc pas pu consulter les actes de 1889 et 1891.
En revanche, nous avons bien trouvé la naissance des mariés de 1889 et des éléments d'ascendance :
CABOSTE
1 Gaston Florius CABOSTE
o 19/02/1861 Case Pilote, d 25/02; né sur l'habitation L'Union; frères, Félix Aristide (o 19/11/1867) et Etienne Maurice (o 10/01/1870)
2 Jean Baptiste CABOSTE, cultivateur
o ca 1838 (22 ans au mariage), fils naturel; enregistré sur le registre des Nouveaux-citoyens le 07/01/1849, n° 860; frères : Louis Amerville, marié en 1861, et Montrope, marié en 1869
x 11/09/1860 Case Pilote (avec reconnaissance de Marie Florina, déclarée à Case Pilote le 23/11/1858; un "frère maternel du marié", Léandre JANOT, 35 ans, présent au mariage)
3 Marie Angélina FRAPPANT, servante puis cultivatrice
o ca 1841 (19 ans au mariage), fille naturelle; enregistrée sur le registre des Nouveaux-citoyens le 04/02/1849, n° 1604
4 inconnu
5 Marie CABOSTE, cultivatrice à Case Pilote
76 ans en 1860; contemporaines de son nom (parenté impossible à établir) : Thomassine, Judith, Lucia, Louise
+ 1869/ (présente au mariage de son fils Montrope; alors âgée de 85 ans)
6 inconnu
7 Angélie FRAPPANT, cultivatrice à Case Pilote
35 ans en 1860
ROSETTE
1 Marie Eugénie ROSETTE
o 09/11/1860 Case Pilote, sur l'habitation Bredero
2 Jules ROSETTE, cultivateur à Case Pilote
o ca 1831 (29 ans en 1860)
x (mariés mais nous n'avons pas trouvé le mariage)
3 Nina MARMET, cultivatrice
o ca 1836 (24 ans en 1860)
Nous n'avons pas trouvé d'actes aux patronymes de CABOSTE, FRAPPANT et ROSETTE, MARMET antérieurs à 1850, bien qu'ils soient tous dits "de Case Pilote".	J. et P. Chanas
NDLR Merci à vous deux pour ce travail, et merci à Henry Hoff qui les transmettra en traduction à notre correspondante américaine qui ne parle ni ne lit le français. Vous ne pouviez rien trouver avant 1850 puisqu'il s'agit d'une famille de "nouveaux-citoyens", émancipés de l'esclavage en 1848. Les actes concernant les esclaves n'ont pas été conservés. Quant aux registres d'enregistrement des nouveaux citoyens de Case Pilote, nous ne savons s'ils existent encore mais, de toute façon, ils ne donnent que très peu d'informations si ce n'est la reconstitution des groupes familiaux. 
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