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- 18/01/1859, mariage d'Ange Regina, surnommé Ignace, 30 ans (acte d'individualité du 28/12/1848, n° 140), fils de feu dlle Hélène, avec Marie Rose Roslin.
- Damien Regina, 45 ans (en 1859), cultivateur, et son épouse (mariage non trouvé) Bathilde Lirnon, 34 ans, ont pour enfants : Rose Clémentine (01/06/1859), Epiphane (06/01/1868), Edouard (15/12/1870). 
- Alphonse Regina, 35 ans, et son épouse (mariage non trouvé) Alphonsine Prudomme, 28 ans, déclarent la naissance de leur fils Victor Théodore, le 13/04/1868.
- Agathe Regina, 21 ans, célibataire, donne naissance le 28/03/1869 à Marie Joachim (+ 04/12/1870).
Il n'a pas été possible de faire le lien entre ces familles, peut-être issues du couple Alexis Regina x Marie Catherine Regini. Il faudrait consulter le registre d'individualité de Basse-Pointe s’il a  été conservé.
Dans les tables de l'année 1883, il y a bien la naissance de Denis François Martin mais aussi, cinq fois, le nom de Regina, pour les naissances de Louis Léonard, Appolinaire Joseph; les reconnaissances de Louis Léonard et Ambroise; le décès de Paul.
En 1884, est signalé le mariage de Benoît Regina avec Marie Théodosie Regina : est-ce un remariage de l'époux du premier couple cité ?
BOULAI ou BOULAY
Les deux premiers mariages connus sont célébrés au Macouba :
- 09/02/1850, Ferdinand Boulay, 21 ans, né et domicilié au dit lieu (acte d'individualité du 11/01/1849), fils naturel de la dlle Laurencine Boulay; 55 ans, épouse Marie Françoise Jaspin, 19 ans, de la même commune (acte d'individualité du 29/01/1849), fille de feu Albert et de Marie Denise Jaspin.
- 11/09/1852, Maximin Boulay, frère du précédent, épouse Vincente Casimirius, fils de feu dlle Blandine.
Du premier couple naît, à Basse-Pointe, Albert, le 27/02/1863.
Les tables décennales indiquent le mariage, en 1885, de Stanislas Boulai avec Pélagie Féréty et les reconnaissances, peut-être par ce couple, de Marie Irenard, Eusèbe et Jean Edouard. Il reste à vérifier si Isabelle, qui figure bien dans les naissances de 1892, est fille de ce même couple. La même année 1892, on trouve les naissances de Marie Jérome Jéromée, Elisabeth Virginie et Valéry ainsi que le mariage de Marie Clarie Boulai avec Casimir Persan.
	Bonne chance pour vos recherches au Centre des archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence ou dans les communes précitées. Il nous serait agréable d'en connaître le résultat. 	P. Bardin
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19°)
(réponse p. 3164)
La corvette le DECIUS fut commandée  par le lieutenant de vaisseau Louis-André SENEZ entre le 21/12/1794 et le 27/11/1796.
	Dans le mémoire que SENEZ, écrit au ministre pour essayer d'avoir un poste de contre-amiral ou de gouverneur de la Guyane, comme en ont eu la plupart de ses contemporains, voici ce qu'il écrit :
	"après cette affaire il a été fait lieutenant de vaisseau et a eu le commandement de la corvette le Decius de 18 canons de 6 avec laquelle il a fait beaucoup de mal.
	Depuis longtemps les habitans de l'île St Martin se plaignaient des incursions journalières que ceux de l'île anglaise l'Anguilla exerçaient sur eux en leur enlevant nègres, bestiaux, denrées. Le capitaine Senez est chargé d'aller réprimer l'audace de ces insulaires. Il fait route avec le Decius, la canonnière la Vaillante portant deux canons de 24 commandée par l'enseigne de vaisseau Cabourtigues et quatre goélettes ayant 350 hommes de troupes. Le débarquement se fait, marins et soldats rivalisent d'ardeur, les fortifications sont enlevées d'allant, et dans la même journée l'île est au pouvoir des français, 21 bâtiments sont pris ou détruits dans le port dont la ? corsaire qui faisaient beaucoup de mal au Commerce français. N'ayant pas assez de force pour garder l'île elle a été abandonnée, après en avoir détruit les fortifications.
	Dans la nuit du sept au huit frimaire an 5, en retournant de cette expédition, le Décius se porte à la rencontre d'une frégate anglaise, Lapowinz, capitaine Barton, aussitôt des ordres sont donnés par le capitaine Senez, aux bâtiments chargés de troupes ainsi qu'à ceux pris dans le port de se sauver à Saint-Martin, et à la Vaillante de prendre une position à la poupe de la frégate, dans le temps que le Décius combattrait par son travers. Le combat s'engage au même instant à portée de pistolets, la Vaillante après avoir tiré deux coups de canon a la lâcheté d'abandonner la corvette; néanmoins le Décius se défend avec courage et après deux heures et quart d'engagement la frégate s'éloigne et prend la bordée au nord, pour réparer ses avaries. Le Décius de son côté avait ses manoeuvres, ses voiles et sa mâture en très mauvais état, partie de ses canons démolie, les affûts brûlés, faisant beaucoup d'eau. L'équipage s'occupe à réparer les avaries, pour mettre la corvette en état de soutenir un deuxième engagement; au lever du soleil la frégate revient à la charge.
	Dans ce dernier combat la résistance du Décius n'a pas été longue, la frégate acheva de le mettre hors d'état de se défendre, et le pavillon n'a été amené qu'après avoir eu plus de 120 hommes hors de combat tués ou blessés et la corvette a coulé bas, l'équipage a été de suite sauvé par les embarcations de la frégate. Le Décius avait à bord 100 hommes de troupe hors de l'engagement. Après cette affaire le Capitaine Senez a été promu au grade de capitaine de frégate. "
	Ce texte est à rapprocher de  celui donné par Sainte-Croix de la Roncière dans son ouvrage sur Victor Hughes, page 203, légèrement différent sur le débarquement.
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