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Le 09/04/1820, Paul COBY, homme de couleur libre, orfèvre, déclare que Louise Annette BERTIN, femme de couleur, son épouse, est accouchée le 18/02 de Joseph Marie Julie Léopold. Témoins, Louis Destin, marchand tailleur, 39 ans, et Jean Baptiste Alphonse, praticien, 25 ans (les trois signent).
Le 16/02/1824, Paul COBY, propriétaire, homme de couleur libre, 26 ans, déclare que Louise Annette BERTIN, femme de couleur libre, son épouse, est accouchée le 5 de Charles André Melcourt. Témoins, Louis Charles Borno, marchand tailleur, 39 ans, et Joseph Raphaël Grimchaud, commis de négociant, 26 ans (les trois signent).
En outre, deux actes notariés chez Me Johanneton Charles Narcisse Eugène à Pointe à Pitre :
- Février 1856 (folio 33)
Ratification de vente par Mr COBY Charles César Léon, commis de négociant, demeurant à la Pointe-à-Pitre agissant pour son frère Mr COBY Pierre Alexandre Clermont, commerçant et Mme GIBASSIER Clotilde son épouse, domiciliés ensemble à Port-au-Prince (île d’Haïti), et Mme COBY Louise Joséphine Lélia, veuve de DUPRÉ Charles Jean François, au profit de Mr SANCHEZ François.
- 23 février 1856 (Folio 50)
Procuration par Mr COBY Charles César Léon, commis de négociant, demeurant à la Pointe-à-Pitre, 
pour son mandataire général et spécial Mr ???  
		J. Apert@GHCliste
92-13 MOREAU-LILLET (St-Domingue, Nlle-Orléans, 18e-19e)
(question p. 495, réponses p. 565-66, 624, 2804, 3446)
Dans la base des archives de l'Association Généalogique d'Haïti, deux actes de transcription de décès à Port au Prince, le 30/08/1802 (officier d'état civil, Charles Nicolas Coulon) :
- Louis Moreau, décédé au mois de juin 1794 à Léogane, fils légitime de Charles Moreau et de Marie Agathe Hollier.
Témoins : Louis Casimir Elisabeth Lislet Moreau et Louise Agathe Moreau, épouse de Louis Mathurin Charrier.
- Charles Gilles Moreau, tué à Mirebalais au mois de mars 1797, fils légitime de Charles Moreau de Marie Agathe Hollier.
Témoin : Louise Agathe Moreau, épouse de Louis Mathurin Charrier.	Ch. Schutt@GHCliste
92-36 COBY (Guadeloupe, 18e)
(voir aussi ci-dessus 91-153)
« Aujourd’hui dix neuf ventôse an dix [10/03/1802] de la république française, une et indivisible, à onze heures du matin,
par devant moi Jean Baptiste Roux, agent municipal dans le canton du Port de la Pointe à Pitre, remplissant les fonctions d’officier civil, à l’effet de constater les actes de naissances, mariages et décès de ce dit canton,
est comparu la citoyenne Marie Anne BAUMANOIR [ne sait pas signer], résidant en cette Cité du Port de la Liberté, assistée du citoyen Jacques Alexandre Monvil [ou Mouvil, Mouvel, Monvel] et de la citoyenne Dantin [signe Thérèse Dantin], tous les deux résidents en cette dite cité du Port de la Liberté,
laquelle m’a déclaré qu'elle est accouchée le cinq brumaire an sept [26/10/1798] à neuf heures du matin, dans la maison Lafage [ou Lafaye ?] sise sur le quai du quatorze Messidor, d’un enfant mâle quelle m’a à l’instant présenté et auquel elle a donné le prénom de Paul. »
Le 19 ventôse an X [10/03/1802], en présence des citoyens Decourt et Marie Rose Fontaine veuve Saint-Guiron, la même Marie Anne BAUMANOIR déclare la naissance au même domicile de sa fille Julie, le 18 pluviôse X [07/02/1802].
		J. Apert@GHCliste
93-78 MERCERY (Languedoc, St-Domingue, 18e)
(question p. 839; réponses p. 874, 935, 2571, 3146)
Dans CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr/accdis/accdis.htm) on trouve la publication : Gouraud (P.-L.-A.), Robbé, sous le pseud. de Rabot.- Ode sur les désastres arrivés à Saint-Domingue et sur la mort de mon frère causée par le tremblement de terre du 21 novembre 1751, par P. L. A. Gouraud, américain.- 1752, Angers, Jahyer.- 9 p. 4°. Elle est localisée à la Bibliothèque Municipale d'Angers ; également dans le CCFR : Maison H. Mercery et Cie.- Catalogue des modèles pour bronzes d'ameublement [...] de la Maison H. Mercery et Cie, vente des 24, 25 et 26 avril 1883.- Paris, Roufasse.- In 8 °. Pièce.	P. Baudrier
96-63 CLARKE de DROMANTIN et familles alliées)
On trouve des BANCHEREAU négociants à Saint-Malo, à Cadix, aux Antilles, cf. Carrière (Charles).- Négociants marseillais au XVIIIe siècle : Contribution à l'étude des économies maritimes.- S. l. : Institut Historique de Provence, 1973.- 2 vol., 1111 p.
		P. Baudrier
96-71 SALOMONS (St-Martin, 19e)
(n° 20 de la page 4129)
Dans le CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr) :
Mémoire pour Dubrois Godet, marchand, habitant à la Guadeloupe, et dame Allette Van Susteren, son épouse,... contre Jacques Clerc Duguesteau, négociant de la Rochelle, et dame Anne Listry, son épouse... - (Paris), imp. de J. Quillau : 1723 In-fol.
		P. Baudrier
97-162 DOENS (Martinique, 18e)
(question p. 2077)
Les premières générations de cette famille en Martinique sont présentées dans "Personnes et familles…".
Le premier du nom, Jean, est natif de Flessingue.
Le personnage qui me donne le plus de fil à retordre est Jean DOENS, le père de Jean, premier du nom en Martinique, marié à Appoline CORNELIS.
Le trésorier de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Dunkerque m'avait indiqué qu'un étudiant néerlandais avait fait une thèse, hélas pour moi dans sa langue, dans laquelle il parlait des Doens.
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