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		RÉPONSES	RÉPONSES

Il s'agit bien d'une famille ROSSIGNOL et non "de Rossignol". 
Profitons-en pour rappeler à tous que la particule, qui n'est pas signe de noblesse, introduit en général le nom de branche et non le nom patronymique.
01-19 DEMONIÈRE, PRÉCART, RÉGINA, BOULAI (Martinique, 19e)
(question p. 3112, réponses p. 3216-17, 3250-51)
En fonction des renseignements complémentaires donnés en p. 3250, nous avons repris la recherche pour les ascendances RÉGINA et DÉMONIÈRE. 
Pour faire la même chose pour les deux autres ascendances, il faut que vous obteniez l'acte de naissance en 1887 de Louise Agathe PRÉCART et en 1892 d'Isabelle BOULAY.
Dans ce qui suit, tous actes à Basse Pointe. 
Rappel : les microfilms sont en général flous et souvent "blancs", très souvent presque ou complètement illisibles.
RÉGINA x LIRNON (ou LIRMON)
1 Rose Clémentine RÉGINA
o 01/06 d 02/07/1859
2 Damien RÉGINA
cultivateur habitation Gradis
o ca 1825 Basse Pointe (31 ans au mariage)
acte d'individualité 28/12/1848
x 29/08/1856 (à la lettre D : Damien, sur les tables décennales)
3 Bathilde LIRMON ou LIRNON
cultivatrice habitation Gradis
o ca 1836 Basse Pointe
acte d'individualité 08/02/1849
5 Hélène
+ /1848
6 Elisée Fort Royal LIRNON
cultivateur habitation Pécoul
o ca 1815 Basse Pointe (34 ans au mariage)
acte d'individualité du 13/02/1849, n° 390
x 24/11/1849
déclarent au mariage 4 enfants inscrits sur les registres d'individualité : le 08/02, n° 438 et 439 Honorine et Bathilde; le 09/02, n° 447 et 448 Gabriel et Jean Élie
7 Balzamine GÉROFROY
cultivatrice habitation Pécoul
o ca 1805 Basse Pointe (44 ans au mariage)
acte d'individualité du 08/02/1849, n° 437)
témoin au mariage Germain Gérofroy "frère maternel"
13 Théotiste dite LIRNON
14 (?) Julien GÉROFROY
(nota : Balzamine est dite fille de dlle Alphonsine mais celle-ci à son décès est dite veuve de Julien) 
+ /1859
15 Alphonsine GÉROFROY
o ca 1786 Afrique, de parents inconnus
+ 28/04/1859 , habitation Pécoul, 42 ans, veuve de Julien Gérofroy; déclaré par Germain Gérofroy, charpentier, 55 ans, parent
 DÉMONIÈRE x MANDEL
1 Alexis DÉMONIÈRE
o 16/07/1875
2 Jean Baptiste DÉMONIÈRE
cultivateur au lieu dit Morne Balais
o ca 1840 Basse Pointe (25 ans au mariage)
x 28/02/1865
déclarent au mariage deux filles, Marie Septimie (o 08/05 d 14/06/1860) et Marie Antonine ( 12/08 d 18/09/1862)
témoins au mariage, les frère et beaux-frères de l'époux, Toussaint Démonière, 34 ans; Hippolyte Rémy, 25 ans, Vincent Rogol, 36 ans
3 Florencia MANDEL
cultivatrice au Morne Balais
o ca 1840 Le Lorrain (25 ans au mariage)
4 Pierre Toussaint DÉMONIÈRE
propriétaire au Morne Balais
o ca 1781 (83 ans au mariage de son fils) au Lorrain
acte d'individualité du 23/03/1849 à Basse Pointe
+ 21/02/1867, 95 ans; déclaré par son gendre Hippolyte Rémy, 27 ans
5 Marie Anne DÉMONIÈRE
o ca 1793 (71 ans au mariage de son fils)
acte d'individualité du 23/03/1849 à Basse Pointe
+ 1867/
6 Louis MANDEL
demeurant habitation Démare en 1852; propriétaire au Morne Balais en 1869
o ca 1795 (69 ans au mariage de sa fille)
acte d'individualité 23/03/1849 Grand'Anse
+ 26/11/1869, 73 ans, né à Basse Pointe
x 14/04/1852
déclarent 5 enfants inscrits le 27/05/1849 au Lorrain sous le patronyme Ulco : Louisy, Florinha, Clotilde, Gustave, Marie Louise" : 
7 Egyptienne ULCO
cultivatrice habitation Démare en 1852
o ca 1818 (33 ans en 1852 et 46 ans au mariage de sa fille) Afrique, de parents inconnus
acte d'individualité 27/05/1849 Le Lorrain
8 sieur DÉMONIÈRE, au Lorrain
Nota : le seul porteur d'un nom approchant à Grande-Anse Le Lorrain est Jacques Pierre LAPRAIRIE DESMORNIÈRES époux de Marie Thérèse BRUNEAU, d'où une dizaine d'enfants entre 1775 et 1794. Impossible, bien entendu, de savoir s'il y a un rapport
9 Marthe
13 Lucile
cultivatrice 
+ 1814 Le Lorrain (acte de notoriété 17/07/1851 cité au mariage de son fils)
Il s'agit donc dans tous les cas de personnes issues du servage, créoles ou nées en Afrique, à qui les patronymes ont été attribués en 1848-49. Les couples constitués ont alors reçu le même patronyme. 	B. et Ph. Rossignol
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