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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-142 ROLLIN et GUÉRIN (Guadeloupe, Martinique, 19e-20e)
Louis Adolphe ROLLIN, métropolitain (o Corny sur Moselle 1836) s'était installé aux Vieux-Habitants dont il fut maire durant de nombreuses années. Il fut conseiller général, président de l'assemblée départementale, député de 1871 (avec MELVIL-BLONCOURT) à 1873 et mourut sur sa propriété du "Petit Parc" au Matouba, Saint-Claude, le 29/01/1909 (voir "Les premiers parlementaires de la Guadeloupe 1789-1889" d'Émile Rodolphe Enoff, p. 129-142, cf. GHC p. 3245).
Veuf de Jeanne Marie Claire BOREUX en 1896, il en avait eu au moins (vente 09/08/1897 Me Chénot, Guadeloupe, d'une portion de terre de l'habitation Le Pelletier à Saint Claude à Émile COUPPÉ de K/MARTIN) :
1 Adèle ROLLIN, sans postérité, demeurant avec son père aux Vieux- Habitants
2 Juliette ROLLIN x Eugène GUÉRIN, industriel, demeurant tous deux à Saint Pierre Martinique
3 Gabrielle ROLLIN x Paul GUÉRIN, médecin principal des colonies, demeurant tous deux à Saint Pierre
4 Jeanne ROLLIN x Maurice CABRE, directeur d'usine, demeurant tous deux à Pointe à Pitre
5 Léon ROLLIN, sans postérité, demeurant aux Vieux- Habitants
6 (?) NN ROLLIN (+ /1897) x Paul MOREAU, rentier demeurant à Paris 
Quel a été le sort des deux sœurs épouses GUÉRIN au moment de l'éruption de 1902 ? Juliette au moins y serait morte ("Le temps des mabos" d'Arlette Blandin-Bon, p. 123-30).	Ste-C. Lacour
NDLR
D'après les dossiers C/8c, si Juliette et son mari sont bien morts dans l'usine Guérin le 5 mai (voir GHC p. 3499-3500), en revanche Gabrielle était veuve de Jean Hyacinthe Paul Guérin, médecin chef de 2e classe des colonies, dès le 12/09/1900, avec 3 enfants. 
Qui pourrait nous informer sur la famille GUÉRIN ?
02-143 MATOUBA (Guadeloupe)
Qui sait d'où vient et de quand date ce patronyme guadeloupéen (d'origine africaine ?) et quel lien il aurait avec l'ancienne commune du Parc Matouba des hauteurs de Saint Claude ?	M. Matouba
02-144 Béké (Martinique)
Quel est le premier document écrit (et de quelle date) où ce mot apparaît ?	B. et Ph. Rossignol
02-145 DOZE (Martinique, 18e-19e)
Je cherche des informations sur l'ascendance de Marie Henriette France, née à Saint-Pierre le 15 et déclarée le 30/07/1897, fille de Eugène Marie Pierre Jean, professeur au lycée, 41 ans, domicilié au lieu dit Trouvaillant, banlieue de Saint-Pierre, et Eugénie Octavie DESGRAVES, 31 ans; déclaration de naissance en présence de Maurice LEBIEZ, maître répétiteur, 34 ans, et Raoul DARIUS, professeur au lycée, 31 ans.
Eugène aurait été chargé d'études sur le volcan; lui et sa femme seraient morts sur un bateau en face de la ville lors de l'éruption. Marie et un frère, à peu près du même âge, ont survécu, sans doute évacués avant. 
Marie devint institutrice à Oran et je ne l'ai pas revue depuis 1948.	C. Bernardin
NDLR
D'après un dossier en série C/8c, Marie et son frère Pierre (o 08/11/1898) ont survécu avec leur mère, qui devint professeur dans une pension à Neuilly sur Seine. Marie y était pensionnaire tandis que son frère était confié à la grand-mère.
Le père faisait en effet partie de la commission scientifique et il est mort avec le gouverneur MOUTTET dans le bateau qui les emmenait au matin du 8 mai vers Le Prêcheur. 
02-146 TALBOT ('Vieux-Habitants, 19e)
Pouvez-vous me faire parvenir des renseignements sur mon arrière-grand-père maternel, Rock TALBOT qui a vécu aux Vieux-Habitants de 1840 à 1875 à peu près.
Il était l'époux de Marie Louise Anoncia CÉCILIA et ils ont eu pour fille Ursule Méloe TALBOT, dont la commune m'a procuré les actes de naissance et de décès, ainsi que celui du décès de sa mère Anoncia mais m'écrit pour Rock : "Recherches infructueuses au nom de Rock Talbot."	J. Rosmade
NDLR
Vous pouvez faire la recherche vous-même à Paris (Archives nationales; actuellement en travaux) dans les tables décennales de la commune, sur microfilm. Si le nom n'apparaît pas avant 1840/50, c'est peut-être parce qu'il s'agit d'un "nouveau libre" à qui le patronyme a été attribué, de façon arbitraire, en 1848, mais c'est à vérifier.
02-147 Personnalités en 1843
Pour identifier des personnes citées par leur charge ou autrement dans des documents liés au tremblement de terre du 8 février 1843, je souhaiterais connaître leurs noms et prénoms.
Aux Antilles et en Guyane :
- capitaine du Florissant (bateau antillais) ?
- "officier du commissariat chargé du service administratif" (en quoi consiste cette charge et comment la désigne-t-on aujourd'hui ?) ?
- gardien du phare de Pointe-à-Pitre ?
- maires de Cayenne ? de Capesterre de Guadeloupe (est-ce Jean Baptiste GIRARD ?) ? de Sainte Anne de Guadeloupe ?
- capitaine général de Puerto Rico ?
En France :
- président de la commission des affaires coloniales, duc de ?
- évêque de Marseille ?
Prénoms et fonctions de JAHAM de VOLINIÈRE et de MONTHAUBAN ainsi que du frère de Paul de CASSAGNAC, qui travaillait à l'hôpital de Basse-Terre ?	C. Thiébaut
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