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y figure bien en 1877 la naissance au Macouba de Marie Modestine DUGUERRE (et non DUQUERRE), au numéro d'acte ou de folio 126. Les actes sont consultables aux AD de la Martinique et au CAOM d'Aix en Provence.
D'autre part, recherchant le patronyme dans les tables décennales du Macouba, nous le voyons apparaître en 1849, avec les mariages de trois frères, dont deux avec reconnaissances d'enfants. Plusieurs naissances (suivies souvent de décès peu après) figurent dans les tables entre 1853 et 1873. 
Il s'agit donc d'un patronyme attribué lors de l'abolition de l'esclavage en 1848, ce que confirme la mention de la date et du numéro d'inscription dans le registre d'individualité de la commune. Chacun des trois frères a été inscrit à une date différente mais tous les trois disent être fils naturels de Marie Rose, cultivatrice, décédée au Macouba à une date qu'ils ignorent. Les 6 personnes et les mères naturelles sont "cultivateurs" et "cultivatrices" mais l'acte de mariage ne dit pas sur quelle habitation, ce que préciseraient sans doute les actes du registre d'individualité, en cours de numérisation par les archives de la Martinique et à consulter sur place dans un premier temps par la suite.
Voici donc les trois couples et une sœur célibataire, Marie Modestine étant très probablement la petite-fille de cette dernière ou d'un des couples.
A : 31/01/1849
- Claude DUGUERRE, 47 ans (acte d'individualité 11/01/1849, n° 7, registre 2)
- Rose LIMBO, 28 ans, née en Afrique (acte d'individualité 11/01/1849, n° 7, registre 2)
(ils vivaient donc déjà ensemble et ont été inscrits ensemble mais pas de reconnaissance d'enfant ; nous n'avons pas noté les témoins)
B : 15/10/1849 (maire et officier d'état civil, Michel Jérôme Arcade Lalung)
- Mathieu DUGUERRE, 35 ans, né au Macouba (03/03/1849 n° 279, registre 3)
- Louisonne MARÉCHAL, 28 ans (08/02/1849 n° 393, registre 2), fille naturelle de Barbe Maréchal, 56 ans, présente
Ils reconnaissent pour leurs enfants :
Amantine Maréchal, 7 ans (08/02/1849 n° 395)
Régis Maréchal, 2 ans (08/02/1849 n° 396)
Thomas Maréchal, o 09/04/1849
Un autre enfant, Henri, né le 16/07/1851, sera déclaré le 20/08, les parents demeurant sur l'habitation Perpigna.
Les témoins du mariage sont les citoyens
Cyrille Charles Auguste Bissette, 54 ans, représentant du peuple à l'assemblée législative, actuellement domicilié à Fort de France
Jean Hyacinthe César, 41 ans, marchand, conseiller municipal au Macouba
Pantaléon Sélim, 51 ans, cultivateur
Gaétan Voltigeur, 46 ans, cultivateur
C : 27/09/1851 (maire et officier d'état civil, Louis Michel Brière de Bretteville, 76 ans, chevalier de la Légion d'honneur)
- Nicolas DUGUERRE, 27 ans, né au Macouba (05/02/1849 n° 497, registre 1)
- Sophie WILTORD, 23 ans, née au Macouba (05/02/1849, n° 505), fille naturelle de Catherine Rose Wiltord, 45 ans, présente
Ils reconnaissent pour leurs enfants :
Hélène Wiltord, 4 ans (05/02/1849 n° 506)
Pascaline Wiltord, 2 ans, déclarée le 26/05/1849
Les témoins du mariage sont les citoyens
Mathurin Wiltord, 50 ans, cultivateur
Valéry Simonard, 44 ans, idem
Léon Sélim, 53 ans, idem
Thom Belcourt, 29 ans, tonnelier
La comparaison de l'ordre d'énumération des témoins des deux derniers mariage laisse comprendre que les témoins "prestigieux" du second (BISSETTE et César) étaient ceux de l'épouse. Nous ignorons leur relation de parenté possible avec Barbe Maréchal et sa fille Louisonne.
D 29/08/1851, inhumation d'Antoinette DUGUERRE, 1 an, fille naturelle de Théotiste DUGUERRE, 35 ans, cultivatrice demeurant habitation Brière.
		B. et Ph. Rossignol
07-32 JUSTIN JOSEPH et ADANCY (Martinique, 19e-20e)
Le 22/01/1865 à Fort de France, le sieur Charles ADANCY, 32 ans, orfèvre, reconnaît pour sa fille Anne Augustine Valentine NUMA, 6 ans, née à Fort de France où elle a été déclarée le 12/06/1858, fille de la demoiselle Surélie Adèle NUMA, 31 ans, couturière.
Le 12/06/1858 la déclaration de naissance de Marie Augustine Valentine NUMA, le 26/05 au domicile de sa mère, 25 ans, couturière, rue Blénac, avait été faite par son grand-père, Charles Louis NUMA, 64 ans, propriétaire, qui signe.
Si nous n'avons pas trouvé d'autres actes au nom de ADANCY (entre 1815 et 1873), en revanche il y a plusieurs actes NUMA. 
Ainsi, le 12/11/1833, le sieur Charles NUMA, 38 ans, propriétaire domicilié au Fort Royal (Fort de France), rue Blénac n° 42, présente Surélie Adèle Adélaïde née le 02/10 de son légitime mariage avec dame Adèle Adélaïde. Le père signe, avec les deux témoins, Joseph Gustave Borne, 28 ans, orfèvre, et Louis Séran, 30 ans, commis négociant.
En effet, le 30/05/1816, Charles Louis NUMA, 20 ans, cordonnier, né à Fort Royal en octobre 1796, mestif libre, affranchi par acte du gouvernement le 25/11/1809, fils naturel de + Candide Elisabeth, mulâtresse esclave, épouse Adélaïde dite Adèle, 23 ans, née au Fort Royal en avril 1792, fille naturelle de + Monique, mulâtresse esclave. 
Ils reconnaissent pour leur fille Adélaïde Elisabeth, dont la naissance, le 06/05, est déclarée juste avant le mariage, le 29/05. La mère est alors dite « métive non encore libre reconnue mais dont le titre d'affranchissement est signé et expédié suivant lettre de Mr l'Intendant du 10 mai ». 
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