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RÉPONSES

03-215 AUBER(T) (Martinique, 19e)
Nous n'avons trouvé que deux actes AUBERT au Lamentin, qui correspondent à votre recherche. Il est à remarquer que dans les tables et dans la rédaction des actes le patronyme est orthographié AUBERT mais que les signatures sont AUBER…
Le 22/11/1831, mariage de 
- M. Étienne Marie Catherine AUBERT fils, 33 ans, propriétaire demeurant au François, fils de M. Eustache Thomas Aubert, chevalier de Saint Louis, habitant propriétaire au François, présent, et de feue Rose Adrienne CARDINAL DUQUESNOY de CHALANCÉ, et
- Dlle Jeanne Marie Pierre de LESPINEY, 17 ans, née et demeurant au Lamentin chez sa mère, fille de feu Jean Baptiste de Lespiney, décédé en mer en allant en France, et de Mme Marie Elisabeth Antoinette BOUCHERIE BRISSON de BÉTOUL, représentée par pouvoir spécial (Me Moussard, notaire à la Trinité le 21/11/1831) par Jean Joseph Mathieu Boucherie Brisson de Bétoul.
Les témoins sont :
- Pierre Jean Machel, 48 ans, officier de l'administration de la marine, demeurant au Fort Royal,
- Louis Marie Hodebourg Desbrosses, 43 ans, habitant propriétaire au François,
- Louis Claude Marie Calixte comte Levassor de Latouche, 44 ans, propriétaire demeurant au Lamentin,
- Jacques Marie Nicolas d'Henriville Duchaxel, 41 ans, habitant propriétaire au Lamentin.
Le 12/09/1834, déclaration de la naissance de leur fils Jean Joseph Eustache Henry, né le 5. Le père, qui déclare la naissance, demeure au François; les témoins sont Paul Alexandre Théobald Durieu, 27 ans, notaire royal, et Théodore Menceau (?) Therville, 24 ans, commis de négociant, cousin de l'enfant.
		B. et Ph. Rossignol
03-220 de BLAINE (Guadeloupe, 18e)
Il est question d’Elisabeth de BLAINE dans l’article de G. Debien sur la caféière et la sucrerie Bologne au Baillif (1787) paru dans le n° 3-4, 1965, du Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe. 	P. Baudrier
03-220 de BLAINE (Guadeloupe, 18e)
Voici un élément de réponse tiré de Pierre Marie Dioudonnat "le Simili-Nobiliaire Français" Sedopols 2002 : 
"FRANCIUS de BLAINE : Ce patronyme est spécialement répandu à la Guadeloupe. Roger Francius, né le 4 mai 1940 à Paris, a déposé auprès du garde des sceaux, le 28 juillet 1983, une requête tendant à ce qu'il soit permis de "s'appeler à l'avenir Francius de Blaine ou De Blaine".
		G. de La Roche Saint-André
03-222 PERRIOL(L)AT et ROLLIN (Drôme, Guadeloupe et Martinique, 19e)
Sur PERRIOLLAT et le roucou, voir notre article dans Génésis 18, mai-juin 2003, p. 426-429.
		D. et H. Parisis
 Nous recherchons

des personnes possédant un appareil photo numérique et habitant en région parisienne pour numériser chez eux des documents.

QUESTIONS

03-228 MAUVIF (Guadeloupe, (18e-19e)
(GHC pp 691-740-817-974-1239-2273-2413-2475-2505)
Michèle Taillandier présidente de l'Association pour le Dictionnaire des Familles de l'Anjou (A.D.F.A.) nous a communiqué 3 pages numérisées de la généalogie MAUVIF d'Anjou. Le premier arrivé à la Guadeloupe (GHC p 2413 n° 104 de l'ascendance LEMOINE) Mathieu MAUVIF de LA BAUDINIÈRE (BODINIERE à Angers) serait né le 13/02/1672 à Angers (St Maurille), neuvième enfant de Pierre MAUVIF de LA PLANTE et Jeanne ESNAULT (NEROL, NEOOL ou NEDOL à la Guadeloupe) fille de Michel et Perrine TROUILLARD.
Nous aimerions faire une généalogie de la branche guadeloupéenne avec l'aide de ceux qui ont déjà recueilli des renseignements. Cette famille aurait été encore subsistante en 1979.
Nous en profitons pour signaler que le baptême de Joachim Pierre MAUVIF de PALUAUX se trouve le 02/07/1726 à Ste Rose : "Hyacinthe fils de Mr et Mme Mauvif". heureusement à son enterrement le 29/11/1788 à Ste Rose le curé mentionne : "Il est bon d'observer que le dit Mauvif défunt a pris par erreur dans tous les actes le nom de Joachim pour celui de Hyacinthe"	Ph. et B. Rossignol
03-229 DAVIS (Etats-Unis, Guadeloupe, 19e)
Je recherche des informations sur mon arrière-grand-père, Captain Charles DAVIS, qui serait décédé en Guadeloupe (Pointe-Noire ?) en février ou mars 1821, alors qu'il allait en expédition baleinière.
Né à Rhode Island en 1777, il avait épousé en 1801 Hannah GARDNER, de Nantucket (Massachusetts) où il vécut de 1801 à 1820. Il fit de là plusieurs expéditions baleinières dans les années 1815-19, à bord du sloop Success et, en 1820, à partir de New Bedford (Massachusetts) sur le Laura.
Peut-être avait-il des parents en Guadeloupe et peut-être pourrait-on trouver aussi des commandes de provisions quand il passait en Guadeloupe.
		F.M. Davis
NDLR
Le 19 février 1821 à Pointe Noire, la dame veuve LATASSE déclare à François PAGÉSY, officier civil, que "M. Charles DAVIS, capitaine de la goélette américaine La Laura, mouillée dans cette rade, (qui) était tombé malade et s'était fait transporter chez elle pour changer d'air; était décédé ce matin à six heures". Certifié véritable par MM Amédée Pagésy et Pierre René Ganot (qui témoigne dans d'autres actes de décès).
Quant aux commandes de provisions, il faudrait consulter le notariat et c'est un très long travail. 
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