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	RÉPONSES	RÉPONSES

05-34 HAZELL (Guadeloupe, 19e)
La lecture de l'acte communiqué par Philippe Hoarau (voir p. 4571-72) nous a permis de reprendre la recherche sur de nouvelles bases (Richette et non Bréchette, née en 1843 et non 1845) et de trouver à Basse-Terre, le 12/04/1843, la déclaration faite par la dame veuve Silvestre née Geneviève, 60 ans, sage-femme jurée, de la naissance, le 3, au domicile de sa mère rue Monrepos, de la fille naturelle de dame Sophie HAZELL veuve DUTEMPS, 30 ans, à qui elle donne les prénoms de Richette Adam. 
A partir de cet acte, voici la chronologie des actes, à Basse-Terre :
- 31/03/1834 : Pierre Constant DUTEMPS, 35 ans, brigadier de police, accompagné de Lambert Despré, 38 ans, propriétaire, déclare le décès ce jour chez lui déclarant, rue de la Savane, de dame Marie Elisabeth ADAMS, 50 ans, veuve du sieur Adams, domiciliée à Basse-Terre et née à l'île Saint-Martin partie française.
- 03/08/1836 : le même Dutemps, 37 ans, déclare la naissance (même domicile) le 28/07 d'Anne Marie Louise, fille naturelle de dlle Sophie Adams, 24 ans, couturière et s'en reconnaît le père. 
Mention marginale : par jugement du tribunal de 1ère instance de Basse Terre le 30/06/1838, acte rectifié en substituant le nom de HAZELLE à celui de ADAMS donné par erreur à la mère de l'enfant.
- 01/08/1838, mariage de 
- Pierre Constant Alphonse DUTEMPS, 41 ans, brigadier de police domicilié à Basse-Terre et né à Saint Paul aux Bois (Aisne) le 26 nivôse VII, fils de Pierre, ouvrier, et Félix BECKER, tous deux domiciliés à Sinceny (Aisne), consentant par acte du 25/06/1829 chez Me Choisy à Sinceny
- dlle Sophie HAZELL, 26 ans, domiciliée à Basse-Terre, née île Saint-Martin partie française le 09/09/1811 (acte de notoriété du juge de paix de Saint-Martin du 25/05/1838), fille naturelle de + dame veuve Adams née Marie Elisabeth Hazell (+ 31/03/1834 Basse-Terre
Les époux légitiment Anne Marie Louise
- 27/10/1839 : décès de Pierre Constant Alphonse DUTEMPS
- 05/07/1845 : décès de dame veuve Dutemps née Hazell
Vérification faite dans les registres de l'île de Saint-Martin : lacunes 1795-1802 et 1809-1814. Quelques actes Adam ou Adams, Hassell ou Hazell. Ces actes semblent indiquer que la famille HASSELL (orthographe des signatures) venait de la partie hollandaise de l'île. 	B. et Ph. Rossignol
05-35 LOTA (Martinique, 19e)
L’affaire du Dr LOTA en 1881, cf. 
- p. 73 de : Ursulet (Léo).- Le désastre de 1902 à la Martinique : (L'éruption de la Montagne Pelée) et ses conséquences.- L'Harmattan, 1997, 468 p. 
- p. 265 de : Documents d’histoire antillaise et guyanaise 1814-1914 ; par Jacques Adélaïde-Merlande.- Noyon, impr. Finet, 1979, 323 p.
		P. Baudrier
05-37 FAMARO (Guyane, 19e)
Le Dr Bertulus, chirurgien major sur La Caravane, ayant fait une publication, le Dr Souty le contredit dans les Annales maritimes de mai 1842 [cf. p. 14 de Lefèvre (M.A.).- Société d'agriculture de Rochefort. Notice sur la vie et les travaux de M. Jean-Jacques-Auguste-Armand Souty,... Séance du 28/10/1851.- Rochefort : Impr. de Henry Loustau, 1851.- 22 p.]
La Sénégambie, cf. p. 437 de : Daget (Serge).- British Repression of the Illegal French Slave Trade: Some Considerations (transl. by Charles Ferguson), pp. 419-442 p. In The Uncommon Market : Essays in the Economic History of the Atlantic Slave Trade [Symposium on the Economic History of the Trans-Atlantic Slave Trade, Colby College, 1975. The uncommon market] / Ed. by Henry A. Gemery, Jan S. Hogendorn,...- New York ; San Francisco ; London : Academic Press, 1979.- XVI-448 p.- (Studies in Social Discontinuity ; 25). 	P. Baudrier
05-40 TERRIEZ (Les Saintes, 18e)
C'est à Basse-Terre Mont-Carmel que, le 22/05/1764, Pierre TERRIER, fils de Laurent et Marie Claire HUTPEIN, natif de la paroisse Saint-Nicolas des Saintes [Terre de Bas] où son père est habitant, épouse Marie Claire HEBERT, fille d'Arüel [sic, en fait Noël] et Marie Ygnace RICHARD [en fait Marie Jeanne RICARD] et native de Notre-Dame de l'Assomption des Saintes [Terre de Haut].
Ils reconnaissent un fils, Jean, baptisé à Mont Carmel le 28/01/1764, et ont obtenu dispense du 3e degré de consanguinité.
"Le peuplement des Saintes" d'Y. J. du Breuil, cité en NDLR à la suite de votre question vous donnera l'ascendance des deux époux et l'origine de la consanguinité.
Les différences dans les prénoms et l'orthographe des patronymes sont peu importantes : ne pas oublier que les registres dont nous disposons sont des copies faites en 1777, que dans une paroisse les curés ne connaissaient pas toujours les familles venues d'une autre paroisse (et le copiste de 1777 les connaissait encore moins) et que les prénoms aux Antilles changeaient souvent au cours de la vie.
		B. et Ph. Rossignol
05-49 SAINT-AMAND (Guadeloupe 19e)
Compléments à notre NDLR :
Le 8 septembre 1837 à Basse-Terre, la dame veuve Pierre née Adélaïde Lagrenade, 41 ans, propriétaire domiciliée en cette ville, présente un extrait de l'arrêté du gouverneur du 18 août qui déclare libre la nommée Elmire Saint-Amand, environ 15 ans, et 8 mois, couturière, née à Basse-Terre.
		B. et Ph. Rossignol
05-53 YVONNET et LAPLACE, GAULTIER et ESPENANT (St-Domingue, 18e)
Nicolas YVONNET et Marie Louise LAPLACE sont cités par le colonel Arnaud dans la généalogie des PLUNKETT, CGHIA. n°47, octobre 1994, p. 22 et 23 :
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