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Marie Victoire MENANT.
Aimée avait au moins un frère, Pierre Louis Nicolas, né vers 1785 à Pointe Royale, marié en 1ères noces à Maria CASTENADA (au moins un fils) et en 2des noces à Maria Antonia BOURY de LOMELLE (ou BOURY y LOMELLE), vers 1816 à Santiago de Cuba, d'où 10 enfants. Les descendants vivent presque tous aux Etats-Unis. 	H. Boissy d'Anglas
NDLR
Il doit manquer une génération. 
D'après la généalogie DUBUC par Jacques Petitjean Roget (CGHIA 11, 1985, p. 4-19), mais que l'auteur nous disait être incomplète et en partie inexacte, n'ayant pas eu la possibilité de la relire et de se corriger avant publication, François Henry DUBUC de RIVERY est né vers 1718 à Trinité et mort au Robert le 20/12/1763 à 45 ans. De Marie Rose Victoire MENANT il eut au moins 6 enfants, nés entre 1748 et 1761. Un seul fils avec postérité, Henry Jacob, époux de Marie Anne ARBOUSSET BEAUFOND. C'est ce couple qui possédait l'habitation Pointe Royale au Robert. Mais parmi leurs enfants, nés au Robert entre 1774 et 1782, pas de Pierre Louis Nicolas… Leur fille Aimée Augustine Marie Joseph, née au Robert le 04/12/1776, y est morte le 06/01/1782. C'est elle dont la légende a fait la Sultane Validé.
04-22 LAGUERRE et MONDÉSIR (Martinique, 19e-20e)
Rappel : nous n'avons pas à Paris les registres d'état civil postérieurs à 1870.
Recherche faite dans les registres des Trois Ilets jusqu'en 1870 et tables décennales consultées jusqu'en 1894.
Nous n'avons rien trouvé aux lettres F, O, D et M pour l'épouse.
Nous n'avons pas trouvé la naissance de Gaston Philémon LAGUERRE mais seulement :
- 09/08/1864, décès de Jean Joseph LAGUERRE, 52 ans, charpentier domicilié aux Trois Ilets, de parents inconnus des déclarants, célibataire, habitation du sieur Charles Audibert
- 30/09/1870, reconnaissance, par Florimond Jules LAGUERRE, 26 ans, de l'enfant inscrit sous le nom de Ludger Jacques
- 26/07/1869, la demoiselle CAVELAN Solange, 33 ans, couturière aux Trois Ilets déclare la naissance le 25/06 en sa demeure au lieu dit La Plaine, de son fils Ludger Jacques
- 12/05/1866, décès de Marie, née le 16/05/1860, fille naturelle de la demoiselle CAVELAN Solange Camélie, couturière, dans la case de sa mère au lieu dit La Plaine.
Peut-être Gaston Philémon est-il un autre enfant de la demoiselle Cavelan, reconnu par Florimond Jules Laguerre, mais nous ne l'avons pas trouvé.
Dans les tables décennales de 1874 à 1893 (registres correspondants au CAOM d'Aix en Provence, non microfilmés), nous relevons :
- 1882, décès 50, LAGUERRE Louis Télèphe (dame, née Rose Elisabeth)
- 1885, décès 132, LAGUERRE Anatole Ernest
- 1893, décès 114, LAGUERRE veuve née MONDÉSIR (Pon. ? abréviation de Philémon ?)
- 1893, naissance 113, LAGUERRE Laurent Frimence.
Le décès de 1893 nous intrigue. Pourriez-vous nous communiquer le texte de l'acte de 1910 qui vous donnait les informations que vous nous avez communiquées dans votre question ?
		B. et Ph. Rossignol
04-30 BOUDET (Guadeloupe, 18e)
Vos précisions généalogiques me permettent de recadrer ma quadriaïeule Marie Françoise BOUDET (épouse de Pierre BERNARD DUMAINE).
D'après des correspondances retrouvées entre mon père, Georges Desgranges, notaire à Pointe à Pitre, et des cousins Dumaine de Baignes-Sainte-Radegonde, la succession de Pierre n'était pas encore réglée dans les années 1920…
		R. Desgranges
04-32 Culture de l'indigo
Gabriel Debien, Une indigoterie de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, Revue d'histoire des Colonies, 1940-46; p. 1-49.	P. Baudrier
04-34 DARBOUSSIER (Guadeloupe, 18e-20e)
Merci des renseignements fournis. J'en déduis que le "Darboussier père" dont parle Auguste Lacour (tome II p. 229, 305 et III p. 141, 235) doit être Jean Darboussier, premier du nom en Guadeloupe, négociant à Pointe à Pitre (1737-1803) et que "Darboussier fils" doit être Jean Marie Édouard son fils aîné (1.) (Lacour III 13, 56, 98, 142, 181), par ailleurs cité sous son prénom (tome IV 313) en 1820.
Pour le "docteur Darboussier", qui aurait été le premier mari de ma bisaïeule maternelle Louise JAULA (o 18/02/1839 Saint Martin + 17/12/1882 Pointe à Pitre), je n'ai toujours pas trouvé trace de ce prétendu mariage. Mais, sachant que Louise l'aurait épousé très jeune (14 ans peut-être) soit vers 1853, et qu'il "aurait pu être son père", je relève quatre possibilités, parmi les fils de Jean François Darboussier Monplaisir : 1.3b.1, 1.3c.1, 1.3c.3 ou 1.3c.5 (qui se serait remarié ?). 
Je vais essayer d'explorer ces pistes. 
Qui sait où et en quoi aurait consisté le "Camp Darboussier" dont il est question dans la "liste des personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires" en 1792, et que publie Lacour au tome II mais où ne figure aucun Darboussier ?
		R. Desgranges
04-42 CADIEU (St-Domingue, 18e-20e)
Seulement deux références :
- Croix des Bouquets, février 1782, décès d'Ignace André CADIEU, négociant de Port au Prince
- de Nantes vers St-Domingue, septembre 1789, Pierre Ferdinand CADIEU, 19 ans, de Port au Prince, fils d'Henry Pierre.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-43 MAURRAS (St-Martin, St-Barthélemy, 19e)
voir article p. 4152-54 
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