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	RÉPONSES	QUESTIONS

de 28 pas. Il est voisin de Jacques Valette, protestant, qui fait partie de votre ascendance
x /1656 Marguerite PITIE
Dont : 
1 Girard Maire, o ca 1656
2 Jeanne Maire ou Lemaire, o ca 1661
x /1687 Jacob BIOCHE
3 un garçon, recensé en 1671
		Y. Jouveau du Breuil

QUESTIONS

10-17 Habitation Dubreuil (Saint-Domingue, 18°)
Je recherche des renseignements sur une sucrerie située au quartier Saint Louis ou au Quartier Morin de la Plaine du Cap, île de Saint Domingue.
Elle appartenait en 1716 à François Dubreuil, suivant un acte notarié passé devant Me Villaine à Nantes
Sur le plan de la Plaine du Cap dressé à 1786 par René Phelypeaux, elle figure toujours sous le nom d'habitation Dubreuil.	Y. Jouveau du Breuil
NDLR
Une fiche Debien résume un autre acte notarié de Me Villaine, du 20/04/1711 : dépôt d’acte de marché passé au Cap entre François DUBREUIL d’une part et Charles LEROUX faisant pour M. MONTAUSIER d’autre part ; déposé par M. LECOQ de SIGOUGNE, faisant pour ledit Dubreuil.
10-18 MARION dit LANDAIS (Martinique, 19e)
J’ai parmi mes ancêtres Charles MARION dit LANDAIS, né le 04/07/1805 à Saint Pierre Le Mouillage, fils d’Eugénie, couturière, « libre de naissance », née le 25/03/1779 et elle-même fille de Marie Jeanne, « négresse libre ».
Cherchant à comprendre leur parcours, je me pose plusieurs questions :
- pourquoi Charles est-il appelé « Marion dit Landais », alors que sa mère ne porte pas de nom patronymique ?
- est-ce une indication sur sa filiation paternelle ?
- pourquoi « dit » Landais ?
- il arrive à Brest en 1822 ou 1823 : est-ce un processus habituel ?
- que signifie « libre de naissance », « négresse libre », sur un plan social ?
- est-il possible de retrouver les pères de Charles et d’Eugénie, non cités dans les actes ?
- comment retrouver les actes de décès et d’affranchissements d’Eugénie et de Marie Jeanne ?
	F. Jardin
NDLR 
Eugénie, étant née libre, n’a pas eu besoin d’acte d’affranchissement et sa mère Marie Jeanne, qui était donc libre avant la naissance de sa fille, devait être affranchie mais il est douteux qu’on puisse retrouver l’acte d’affranchissement car il n’était pas reporté dans les registres paroissiaux (lesquels n’enregistrent que les actes de catholicité). Si par hasard il était consécutif à un acte notarié, le notariat n’étant conservé que depuis 1777, on ne peut pas le retrouver non plus. 
Pour retrouver les actes de décès de Marie Jeanne et Eugénie, il faut faire la recherche dans les registres d’état civil, après avoir consulté les tables à leur prénom, mais en sachant que les actes concernant les libres n’étaient pas systématiquement enregistrés dans les tables et parfois même omis dans la copie du registre lui-même envoyée à Versailles.
Retrouver les pères naturels est difficile et souvent impossible. Il faut tâcher de reconstituer toute la parenté, noter tous les témoins, parrains et marraines, etc. et explorer le notariat ce qui est un long travail de patience, rarement couronné de succès. 
Si Charles est arrivé en France vers l’âge de 17 ans, c’est peut-être pour études ou pour apprendre un métier et le voyage a peut-être été payé par son père inconnu, ce qui est un cas fréquent, mais il semble difficile d’en savoir plus sans autre piste.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, ou au moins jusqu’aux années 1830, les libres n’avaient, en général, pas de patronyme (surtout les femmes) ou en changeaient arbitrairement et là aussi il est difficile ou impossible de savoir d’où ils tiraient les patronymes qu’ils se donnaient. Quelquefois c’est celui du père naturel mais tronqué ou modifié. Il y avait une ou des familles MARION à la Martinique, ce qui ne veut pas dire qu’il en descendait.
Vous pouvez faire cette recherche dans les registres d’état civil et du notariat, sur microfilm, au CARAN à Paris ou aux ANOM à Aix en Provence.
10-19 LAPORTE et MICHEL (Guadeloupe, 19e)
Je recherche les date et lieu de décès de Fernand LAPORTE, né le 12/12/1842 à Basse Terre, marié le 24/07/1871 avec Louise MICHEL, dont il a eu trois enfants, Cidalise, Joseph et Éva. Joseph, médecin militaire, est né le 16/04/1881 à Basse Terre et décédé au même lieu le 06/11/1949.	O. et J. Bertin
NDLR
Les registres microfilmés de la Guadeloupe disponibles à Paris s’arrêtant en 1870, nous ne pouvons vous aider. Les registres postérieurs conservés aux ANOM d’Aix en Provence (jusqu’en 1907) sont en cours de numérisation et ne sont donc pas disponibles à la consultation actuellement. Il vous faudra patienter…
10-20 (de) LACROIX, FRANCONVIL(LE) et GUESDON, Saint Thomas, 19e
Je trouve à Saint Thomas au XIXe siècle (microfilm par les Mormons 1817-1847) Jean et Jean Paul (de) LACROIX (en 1817), Cosme FRANCONVIL ou FRANCONVILLE et Eugène GUESDON, marié en 1817.
J'ai l'impression que cette île n'était qu'un endroit de passage, pouvez vous me le confirmer?
Qui connaîtrait ces personnes ou patronymes ?
		É. Chézel-Hénocque
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