Page 4618	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 184 : Septembre 2005	
Page 4618	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 184 : Septembre 2005

1

La famille AGRICOLE et celle d'Honorée Fortunée

+ 22/07/1812 Marigot, "17 ans" (sic pour 17 mois) ; témoins Jean Baptiste Raimonet, mulâtre libre, 36 ans, habitant au Marigot, et Charles Labrune, mulâtre libre, 29 ans, charpentier au bourg du Marigot
4 Jean Joseph Mondésir AGRICOLE
o 14/01 d 12/02/1817 Marigot (le père est dénommé pour la première fois "Joseph Agricole") ; témoins, Jaham Sénéchal, 75 ans, ancien capitaine de milice, habitant, et Joseph Perrouy, 20 ans précepteur chez M. Lahoussaye Duvigny, tous deux domiciliés au Marigot
+ 17 d 18/11/1858 Le Lorrain, 41 ans, sur l'habitation de sa mère au Marigot 
5 Charles Marie AGRICOLE
o 1818 Marigot (TD)
6 Pierre Rose Monplaisir AGRICOLE
o 29/06 d 19/07/1820 Marigot ; témoins, Jean Pierre Rose Picart, 46 ans, commissaire commandant et habitant domicilié au Marigot, et François Marie Samuel Lahoussaye Godard Coutermont, 45 ans, lieutenant de la compagnie de couleur et habitant du Marigot
d'où au moins une fille naturelle reconnue, Marie Rose Sainte, née le 29/05/1850 au Marigot d'Elisabeth Héli.

NOUS AVONS REÇU

Madélaïde
Tapuscrit de Didier Béraud

	Les lecteurs de GHC ont suivi depuis 1997 la quête de Didier Béraud sur la trace des origines de la famille d'Alcide D'ORBIGNY (questions 97-29 Dessalines d'Orbigny ; 97-164 Walsein ; 98-47 d'Orbigny ; 98-117 Baudemont Dorbigny, théâtre aux Antilles ; 02-157 Desbrosses Dessalines). Il y met un point final, n'ayant « plus guère d'espoir de tirer au clair ce qui subsiste d'occulte dans le destin de cette lignée », avec ce "récit" à plusieurs voix, qui fait intervenir les différents protagonistes, y compris lui-même et ses correspondants, et présente la photocopie des documents réunis. C'est tout un monde qui revit et c'est un exemple à suivre pour tous ceux d'entre nous qui attendent parfois en vain de "boucler" une recherche pour la publier, au risque que tout soit perdu.
A ses recherches ont été associés Gilles Béraud et Anne Béraud Butcher qui ont par ailleurs grandement contribué aux efforts déployés dans le cadre de la Célébration nationale dont le bicentenaire de la naissance d'Alcide d'ORBIGNY a fait l'objet, ainsi que Véronique Mathot.
 
TROUVAILLES

de Monique Mangin : Guinée, Saint-Domingue, Lannion

« Auguste Amand Marie VAFFRAY, natif de la Guinée et qui paraît âgé d'environ quatorze ans, que monsieur le chevalier de CHEFDUBOIS a fait venir de St-Domingue à Lannion, a été baptisé […] dans l'église de St Jean du Bally, paroissiale de Lannion, évêché de Tréguier en Bretagne, ce jour 3 mars 1759. Parrain et marraine ont été messire René Fiacre Joseph Saliou, chevalier seigneur de Chefdubois, président au parlement de Bretagne, et dame Marie Jeanne Oriot, seigneur et dame de Chefdubois. »

Lannion 12759-1768, registre 10, page 12, relevé sur 
http://archivescg22/asp/

de Jacques de Peyrelongue : Antillais dans le Sud-Ouest


- 10/03/1757 Bayonne (Pyrénées Atlantiques, 64), titre de capitaine de navire accordé à Joseph ANDUIRE, natif de la Guadeloupe, habitant à Blaye, ancien pilote de la Compagnie des Indes (registres de l'amirauté)
- 24/08/1761, Biarritz (64), honneurs funèbres à Jean DAURIBAT, mort au Cap, Saint-Domingue, 16 ans (archives municipales)
- 20 nivôse 9 (10/01/1801), Labatut (Landes, 40), mariage de Jean Baptiste RINOLA LESLIÉ, 19 ans, né et demeurant en Guadeloupe, menuisier, fils naturel de LESLIER et de Clotilde MARQ ANTOINE DUPRÉ, avec Jeanne GUIMONT, 24 ans, née le 17/02/1776 à Labatut, y demeurant, fille de Jean, menuisier, et Catherine LAY.


de Gilbert Naudet : Guadeloupéen dans les Hautes-Pyrénées

Le 28 septembre 1817 décède à Luz-Saint-Sauveur Charles Joachim Mathurin BUTEL de SAINTE-VILLE, 44 ans, natif du quartier de Morne à l'eau, isle Guadeloupe.
NDLR
	Il était à Luz-Saint-Sauveur pour "prendre les eaux", Né en 1773, fils de Charles Joachim et Marie Françoise GEDOUIN, il émigra à Londres pendant la Révolution. Commissaire commandant de l'Anse Bertrand, il épousa en 1804 (en Guadeloupe, mais où ?) Anne Perrine dite Nadine BUDAN dont il eut au moins quatre enfants. Le couple se fixa en France en 1813 et la veuve mourut en 1845 au château de Saint-Ouen près d'Amboise.
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