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Une recherche d'ascendance au Gosier, deuxième partie

3 Joseph
o 24/01/1845
4 Francisque Justin
o 10/08/1848
5 Stanislas
o 12/05/1851
6 Saint-Pierre
o 09/03/1854 + à l'âge de 3 mois

	En dehors de ces enfants légitimes, Saint-Jean Sébastien a eu trois autres enfants qu'il reconnaît le 20 août 1849.

	D'abord deux fils naturels de Rose CARLO, Auguste, 14 ans (inscrit sur le registre des nouveaux libres le 02/09/1848, n° 156), et Saint-Jean, 11 ans (inscrit à la même date, n° 157).
Rose CARLO figure sur le même registre des nouveaux-libres à la même date, n° 154 : âgée de 32 ans, lieu de naissance inconnue, "ayant demeuré sur l'habitation du citoyen Jean Jacques Dupuy, actuellement sur celle du citoyen St-Jean Sébastien, à laquelle nous avons donné le prénom de Rosie et le nom patronymique de Carlo". Elle déclare alors être la mère de cinq enfants (dont deux seulement seront reconnus par St-Jean) : Anaïze, Auguste, St-Jean dit Jean, Hermine et Rosette. Hermine sera reconnue le 18 avril 1868 par le sieur Hippolyte Gilot.

	Saint-Jean Sébastien se reconnaît également père de Caussine Soubira, 13 ans, qui avait été déclarée libre à 3 ans, le 28 juin 1839 avec Rose Soubyra, 72 ans, vraisemblablement sa grand-mère.

	Caussine Soubira Sébastien aura un fils, Amable, le 19 octobre 1862.
	Auguste Carlo Sébastien reconnaîtra deux enfants, nés de la demoiselle Rosalie Ange, Alphonsine (o 25/01/1862) et Emile (o 20/08/1863).
	Jean dit Saint-Jean Carlo Sébastien épousera le 4 octobre 1864 Surprise, 25 ans, cultivatrice, demeurant section Ravine hameau Gros Morne, fille du sieur Auguste Bertid et de demoiselle Jeanneton Bregel.

COTISATION-ABONNEMENT

Comme vous l'avez certainement lu dans le compte-rendu de l'assemblée générale la cotisation-abonnement est de :
30 € par virement ou par chèque sur une banque française. A majorer de 10 € si c'est sur une banque étrangère.
Rassurez-vous nos élus européens réfléchissent pour supprimer cette "surtaxe" en... 2003.

 NOUS AVONS REÇU

de Charles Henri Lacour :

Un impressionnant arbre généalogique de
la famille BUNEL
issue de Pierre et Perrine FROMENTIN, tous deux décédés à St-François Basse-Terre le 10 octobre 1720, et qui représente dix générations en Guadeloupe, le nom y étant toujours porté. Il n'est pas question de le photocopier ni le retranscrire pour le bulletin mais il nous servira à répondre à des questions éventuelles.
	Nous rappelons que cette famille, et en particulier le problème non résolu à ce jour de son origine métropolitaine, a fait l'objet de questions dans les premières années de GHC : 
90-22, pp. 110, 132
90-57, pp. 153, 242 et généalogie p. 238
91-10, pp. 286, 318
91-60, p. 334.


de Marie-Hélène Delmond :

Jeunesse aux Antilles
(Saint-Pierre 1870-1902)
Stany Delmond
L'Harmattan, 2001, 176 pages
7 rue de l'Ecole Polytechnique, 75005 Paris
110,20F + port 22,30F (16,80€ + 3,40€)
voir le bon de commande dans ce numéro

	L'auteur est né à St-Pierre en 1870 et l'a quittée à 18 ans pour des études de médecine à Paris. La moitié de sa famille y disparut dans la catastrophe de 1902. Quelques jours plus tard il reçut une lettre de sa sœur Délice, écrite de Saint-Pierre le 3 mai, lettre qui est publiée à la fin du livre et qui nous avait été confiée en 1990 par le fils aîné de l'auteur (voir GHC 16, p. 133)

	Ce récit évoque avec charme et nostalgie les coutumes, la musique, la douceur de la vie d'un jeune créole à Saint-Pierre : la maison et ses meubles, les berceuses, contes et devinettes, les "changements d'air"... On n'en finirait pas, il faudrait tout citer.
	La réédition, effectuée par la famille, est enrichie de photos, plans de la ville, lettres et d'un article de Stanislas Delmond sur les chants de Noël aux Antilles, publié en 1937. Malheureusement, pas d'index.

AVIS DE RECHERCHE

Qui aurait reçu par erreur en double les deux premières feuilles du dernier bulletin, de décembre ?
Veuillez les renvoyer à 
Enry Lony, B.P. 26, 97224 DUCOS, Martinique
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