	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 229 Octobre 2009	Page 6059
2


	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021

La Famille GROEBE

Gemeente Amsterdam Stadsarchief, Doopregisters, 1584-1811 (Ten Tooren, in stadsarchief. amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/doopregisters)
Vestindiske Testamentprotokoller, 1802-1806, page 493 (testament de Richard et Anna Maria Lawson), page 701 (testament de Mary Groebe, veuve) (Family History Library microfilm 0,394,952)
La Collection Richardson (recherches par Eugene S. Richardson et sa femme, à Florence Williams Library, Christiansted, Sainte-Croix ; photocopies grâce à Rev. Canon F. Kenneth Barta) : extraits faits en 1971, Oud-archief St. Eustatius, St. Maarten et Saba, N° 145 (voir ci-dessus): 18/02/1795 et 21/02/1795 (John Groebe et sa femme Catharina Adriana Salomons) ; 27/02/1795 (contrat de mariage entre Johannes Runnels, gouverneur de Saint-Eustache, Saint-Martin et Saba, et Madam Mary Heyliger)
M.R.H. Calmeyer, « Het Geslacht Cuviljé op de Bovenwindse Antillen », De Nederlandsche Leeuw 95 (1978):69-95, à 78-83
Timothy Field Beard et Henry B. Hoff, The Roosevelt Family in America : A Genealogy, publié comme vol. 16, N° 1-3, de Theodore Roosevelt Association Journal (1990), pages 18-19
Henry B. Hoff et Rev. F. Kenneth Barta, « De Windt Families of the West Indies : Descendants of Pieter de Windt of St. Thomas » The Genealogist 4 (1983) : 3-58, à 10, 13-14, 17, 18-19, 39-40, 42-43, 46-47
A.C. Hollis Hallett, Early Bermuda Records 1619-1826 (Bermuda, 1991), mariages de Saint-Eustache Anglican Church, pages 196, 197
Hugo Ryberg, A List of the Names on Inhabitants, The Danish Westindian Islands (The Virgin Islands) from 1650 – ca. 1825 (Copenhague, 1945), pages 66, 111 (Dahlenkampf)
Norris Stanley Barratt, Outline of the History of Old St. Paul’s Church, Philadelphia, Pennsylvania (Philadelphia, 1917), pages 228-29 (Stevenson)
« An Alphabetical List off all Burghers Resident in the Island of St. Eustatius [1781] » (connu sous le nom de « Rodney Roll »), CO 318/8, Public Record Office, maintenant The National Archives, à Kew, England

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Victor HUGUES en octobre 1792 ?

	On croit reconnaître Victor HUGUES à la page 561 du Courier de l’égalité, n° 69, du vendredi 26 octobre 1792. On y lit : 
« Le ministre de la marine fait passer à la Convention une lettre que lui adresse un nommé HUGUES. 
 TROUVAILLES

Ce citoyen annonce qu'il existe à Londres un projet d'enlever à la république l'île de Saint-Domingue. Les émigrés, qui sont à Londres en grand nombre, se rassemblent à la taverne d’Orange. On les fait embarquer, par la Jamaïque, pour Saint-Domingue. C'est sans doute l'ambassadeur d'Espagne qui les protège. Ne négligez point cet avis. Jetez un coup d'œil sur cette partie de la république, et disposez du reste de ma fortune. Je ferai tous mes efforts pour découvrir les traces de ce complot. 
Tallien demande que la Convention s'occupe du pacte de famille, qui est nul depuis l'abolition de la royauté, il faut punir l'Espagne et nous porter sur son territoire.
Rouillé. Les émigrés ne seront pas plus dangereux en Amérique qu'en Europe ; et c'est faire beaucoup trop d'honneur aux Espagnols, que de les croire en état d'envahir l'île S.-Domingue. La vérité est que, lorsque vous le voudrez, vous vous emparerez de la partie de l'île Saint-Domingue qui appartient aux Espagnols. Vous n'avez qu'à donner des ordres pour cela. La Convention passe à l'ordre du jour sur la lettre de Hugues. »

de Pierre Baudrier : Un juge généalogiste (Les SONGEONS)

	En date du 6 mai 1898 la Cour d’appel de la Guadeloupe se prononça dans un procès Ministère public c. X…, notaire à Pointe-à-Pitre. On peut lire dans l’arrêt : « […] le Ministère public reproche à Me X…, notaire à la Pointe-à-Pitre, de s’être abstenu de présenter à la transcription hypothécaire […] un acte de son ministère du 1er septembre 1896, et portant cession par la veuve Saint-Jean Bélisaire, née Lina Songeons, de ses droits successifs, à son neveu et cohéritier, Fixie-Eram Songeons, ledit acte étant simplement translatif et non déclaratif de propriété ; 
Attendu, en fait, qu’il résulte des énonciations de l’acte incriminé que le sieur Labranche Songeons, père de la veuve Saint-Jean Bélisaire, est décédé le 12 mai 1864, laissant pour habiles à lui succéder, pour un tiers chacun, ladite dame, Joachim et Bernardin Songeons, ses trois enfants légitimes ; 
Que Joachim Songeons est décédé ultérieurement, saisi pour un tiers de la succession de son père, et laissant pour héritiers, chacun pour moitié, sa sœur et son frère ; 
Que Bernardin Songeons est enfin décédé le 15 août 1892, laissant pour héritiers ses neuf enfants encore mineurs, parmi lesquels figure Fixie-Eram Songeons, au profit duquel est intervenu l’acte sus-visé du 1er septembre 1896 […] »
Cf. p. 269 de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, 1898.

(sur l’origine des SONGEONS voir GHC p. 148, 156)
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