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RÉPONSES

Témoins du mariage : Victor Germain, 47 ans, commerçant; Jean Angélique Hamel, 64 ans, propriétaire; Jean Philippe Georges, 63 ans, maçon; Denis Martel, 50 ans, maçon.
	Le 30 juin 1834, la dlle Elise, couturière, née et domiciliée à Basse-Terre, présente un arrêté du gouverneur du 3 avril qui la déclare libre ainsi que ses deux enfants, Lovinski, 9 ans, et Victor, 7 ans, nés au Parc, "et nous a requis de faire sur notre registre l'inscription prescrite par l'article 6 de l'ordonnance du roi du 12 juillet 1832" (Rappel : simplification et généralisation des actes d'affranchissement).
	Le 1er octobre 1845, au domicile du futur, malade, 64 Grande rue du Fort, mariage du sr Léonard VINCENT, 39 ans, pêcheur, domicilié à Basse-Terre où il est né le 18/07/1806 (nota : acte non retrouvé, sûrement transcrit plus tard), fils majeur et légitime de feu sr Vincent (affirme sous serment ignorer les lieux de décès et dernier domicile de son père) et feue Dame Xavière MESSE (décédée à Basse-Terre 12/10/1833), épouse dlle Elise, 37 ans (acte du 03/04/1834 du contre amiral Arnous, gouverneur de Guadeloupe), couturière domiciliée à Basse-Terre, née au Parc commune extra muros, fille naturelle de la dlle Betzy, blanchisseuse à Basse-Terre, présente.
Ils légitiment deux enfants, Lovinski, 20 ans, et Victor, 18 ans.
Témoins : Jean Angélique Hamel, 51 ans, propriétaire; Louison, 54 ans, cordonnier; Baptiste Esprit, 68 ans, propriétaire; Jean François Germain Hamel, 29 ans, cordonnier.
	Le 29 octobre de la même année 1845, les sieurs Jean Hamel, cordonnier, 55 ans, et Louis Rosemond, tailleur d'habits, 33 ans, déclarent le décès la veille en son domicile, 64 Grande rue, du sr Léonard VINCENT, 39 ans, pêcheur, époux de dame Elise, né et domicilié à Basse-Terre, fils légitime des feus sr Vincent et dame Xavière Messe.
	Le 12 octobre 1833, Louis Dasse, 27 ans, menuisier, et Rémy Vincent, 22 ans, pêcheur, fils légitime de la décédée, déclarent le décès le même jour en son domicile, cale de l'hôpital, de dame Xavière MAISSE veuve de Vincent GAUTIER (sic), 52 ans, née aux Saintes, Terre de Bas.
Eléments d'ascendance (actes à Basse-Terre)
1 Eudoxe VINCENT o 08 d 16/09/1861
2 Victor VINCENT, marin
   o ca 1826; liberté 03/04/1834
   x 24/05/1855
3 Eliette Elisabeth GABRIEL, couturière o ca 1825
4 Léonard VINCENT, pêcheur
   o 18/07/1806			+ 28/10/1845
   x 01/10/1845
5 Elise, couturière
   o Le Parc ca 1808; liberté 03/04/1834
6-7 Elie GABRIEL x Cécé EUGÉNIE
   (à Trois-Rivières)  
8 Vincent GAUTIER (ou VINCENT) + /1833
9 Xavière MAISSE (ou MESSE)
   o Terre-de-Bas ca 1781		+ 12/10/1833
	B. et Ph. Rossignol
 QUESTIONS

	Nous rappelons que les questionneurs dont le nom est précédé de @ sont des personnes qui nous ont contactés par Internet et donc, en règle générale, vivant à l’étranger.

98-18 FOUYOL (Guadeloupe, Haïti 19°)
Je suis descendante d'un certain Armand Fouyol, industriel, expulsé de la Guadeloupe dans les années 1890 et réfugié en Haïti. Je voudrais avoir des renseignements sur lui et sa famille à la Guadeloupe.
	 @M. Rousseau Kanarek
NDLR Il y a une famille Dupont Fouillol à la Guadeloupe mais nous n'avons pas de renseignements sur cette personne.
98-19 PRÉJEAN (Martinique, 18°)
Amend PRÉJEAN est un de mes ancêtres acadiens passé en Louisiane. Une lettre de Louis Judice, du 16 octobre 1785, répond à une demande d'informations sur les porteurs de ce patronyme. En voici un extrait :
"Depuis vingt ans qu'il est arrivé des Acadiens dans ce pays, il y avait quatre Préjean, qui se sont tous établis dans mon district, nommés Amend, Charles, Basil et Joseph. Ce dernier est mort depuis dix ans; deux ont été s'établir aux Atakapas, où ils sont; le seul qui reste ici est Basil Préjean, de qui j'ai su qu'il avait un frère en Europe, lequel est passé à la Martinique où il s'est fait corsaire. Après avoir fait beaucoup de prises dont cet honnête homme donnait la plus grande partie à son équipage, à sa dernière sortie il a eu le malheur de rencontrer deux frégates anglaises contre lesquelles il a eu un sanglant combat et, voulant aller à l'abordage,  il a reçu un coup de feu qui l'a renversé, mort, sur son gaillard et il a perdu la vie et toute sa fortune."   
Que sait-on de ce Préjean, pirate en Martinique ?
	T.E. Prejean
98-20 MARTIN (Calvados, St-Domingue, 18°)
Mon ancêtre maternel, Jacques MARTIN, né le 30/12/1752 à Secqueville (Calvados), fils de Jacques et Marguerite GOUESNEL, s'embarqua le 14/11/1788 sur un navire de commerce "Le Louis Auguste" du port du Havre, en qualité de maître charpentier, à destination des Cayes St-Louis (St-Domingue). Le 1er avril 1789, il déserta et ne donna plus de nouvelles.
Comment retrouver sa trace ? S'est-il remarié (il était veuf) ? Peut-on retrouver une éventuelle enquête auprès des autorités du port ?	M. Correia
NDLR Les désertions de marins étaient relativement fréquentes. Pas de trace d'éventuelles enquêtes, sauf si la famille faisait une demande officielle, transmise au gouverneur de l'île : on peut alors avoir la réponse du gouverneur (Colonies série E), en général pour dire qu'il n'en sait rien !
98-21 PIRAL (Guadeloupe)
Je découvre la présence de mon patronyme en Guadeloupe et je souhaiterais faire le lien avec mon ancêtre présumé, né à Veurey Voroize (38, Isère) en 1690.	J. Piral
NDLR Nous pouvons seulement vous dire pour l'instant que ce n'est pas un nom anciennement porté dans l'île.

2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 15/04/2006

