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Famille WERTER, Guadeloupe   

Ils ont trois enfants (voir ci-dessus) et le mari meurt à Basse Terre le 28/03/1853. 
Un an plus tard, le 14/03/1854, Pierre Hyacinthe Laurichesse, 51 ans, chevalier de la Légion d'honneur et de l'ordre de Wasa de Suède, négociant domicilié à Basse Terre, mandataire d'Armand Louis CORNUEL, demeurant à l'île de Saint-Thomas pour reconnaître son fils, déclare la naissance de ce dernier, Armand Claude Antoine, né le 6 mars, du dit Cornuel et de Louise Eléonore Werter, veuve Chabaud Arnault.
Et deux mois plus tard, le 10/05/1854,"étant donné la maladie d'une des parties", le mariage a lieu au 6 Grande rue du Fort, dans une chambre au premier étage sur la rue, portes et fenêtres ouvertes, entre
- le sieur Armand Louis CORNUEL, 56 ans, commandeur de la Légion d'honneur, premier médecin en chef de la marine en retraite, domicilié à Basse Terre, résidant temporairement en l'île danoise de Saint-Thomas, né à Paris 1er arrondissement, le 23/09/1797, fils de + Charles (+ 08/11/1807 Paris 1er) et + Antoinette Pierrette RÉMY (+ 20/06/1837), et
- dame Louise Eléonore WERTER veuve de Lowinsky CHABAUD ARNAULT, présentement au lit, malade mais saine d'esprit, mémoire et entendement, 27 ans, sans profession, (etc.), en présence de sa mère.
Ils légitiment leur fils déjà reconnu.
Un contrat de mariage a été établi par Me Philippe Auguste Mollenthiel le 3 mai.
Trois jours plus tard, le 13 mai, le même Pierre Hyacinthe Laurichesse, qui a déclaré la naissance du fils, déclare le décès de Louise Eléonore.

COOPÉRATION

de Sainte-Croix Lacour : Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre (p. 4748-53)

En p. 4750 (1.5.1b.5.3), erreur sur le nom de la mère de Marie Eugénie PAGE : 
- le père, Joseph PAGE, est décédé du choléra à Basse Terre le 20/12/1865 : 66 ans, né à Plouguerneau (Finistère), habitant propriétaire domicilié à Basse Terre rue du Bourg, fils de + Jean et + Marie Anne LAURANS, époux de Célina (sic) PETERSON

- la mère, Celia (sic) PETERSON, est décédée à Basse Terre en son domicile, rue du Bas du Cours, le 24/12/1867 : négociante, 56 ans, née à Saint Martin partie française, fille des époux Peterson (sic). Décès déclaré le lendemain par son fils Joseph Vincent Emile Page, 28 ans, commis de négociant, et son gendre Eugène GRAINVILLE, 52 ans, négociant, tous deux domiciliés à Basse Terre Grande rue du Cours
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Augustine SENTUARY, in Madame de Bonneuil, femme galante et agent secret (p. 1253)

	Sur le site des émigrants à l’île de la Réunion (http://www.cgb-reunion.org/emigrants.htm) on trouve Jacques THILORIER, o ca 1742 Fort-Dauphin (Saint-Domingue), fils de Pierre T. et de Jeanne HAMELIN, + 28/12/1783 Bordeaux, x 25/04/1768 Bordeaux Augustine SENTUARY 1749-1794 (guillotinée). Veuve, Augustine s’était remariée à Jean-Jacques DUVAL d’ÉPRÉMESNIL.

d'Emmanuel Boëlle : Une descendance VIGNIER de l'île d'Oléron au-delà des mers : Saint-Domingue, Santo Domingo, Cuba et autres lieux (GHC 158-159, avril-mai 2003, p. 3838-3841)

	L’étude des lettres HERNÁNDEZ montre qu’un des fils de Francisca ALOY, Narciso HERNÁNDEZ, a épousé Yolande VIGNIER en 1834 à La Havane. Narciso est décédé prématurément du choléra en 1835 (p. 4834). Sa femme Yolande, sans enfants, s’est remariée avec José MARTÍNEZ y VIGNIER (p. 3840, 1.4.2.5) et leur fille Francisca a épousé Carlos POEY y HERNÁNDEZ, son cousin, fils de Rosa HERNÁNDEZ y POEY, sœur de Narciso.

TROUVAILLES

de Philippe Gautret : Guadeloupéens en Charente

A la mairie de Jonzac (Charente, 17), je suis "tombé" sur trois actes de naissance d'enfants de Louis Jean MONNEROT-DUMAINE et de Marie Elisabeth Toinette Julie Simone (en cumulant tous ses prénoms dans des actes différents) BOYSSOU KAELOU (ou KELOU), domiciliés à Jonzac :
- 7 nivôse XII (29/12/1803), Jean Fify (sic), né d'hier
- 14 floréal XIII (04/05/1805), Dorville (sic)
- 11/07/1809, Solange, de sexe masculin, né d'hier.
Il est précisé :
- 29/12/1803: les parents sont mariés depuis 6 ans;
- 04/05/1805: ils sont "habitants de la Guadeloupe, réfugiés en France depuis 2 ans".
 NDLR
Merci ! Importante famille de Grande Terre en Guadeloupe. Voir GHC 172, p. 4246.
L'épouse serait BOUYSSOU de QUELLOU (pas trace en Guadeloupe du deuxième nom) et le mariage aurait eu lieu au Moule le 16 pluviôse V (04/02/1798) (lacunes des registres).
Des trois enfants ci-dessus, seul eut postérité Solange, marié vers 1839 avec Rosella CROQUET (ascendance, voir "209 familles"), d'où 7 enfants dont l'aîné, Jean Louis Félix Monnerot-Dumaine (o 09/11/1840 Le Moule), épousa Louis LEGER, fille d'Alexis Edmond et Augusta CAILLE.
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