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Sigles généalogiques

/1768 avant 1768				1768/ après 1768
1768/1773 entre 1768 et 1773
ca 1768 vers 1768 (ca est l’abréviation de circa)
o (lettre o minuscule) né(e) ou naissance
d ou d. déclaré(e) ou déclaration
b baptisé(e) ou baptême
p parrain 					m marraine
+ décédé(e), décès	(+) inhumé(e), inhumation
Cm contrat de mariage			Tm Testament
x marié(e) ou mariage
ax 1er mariage	bx 2e mariage		cx 3e mariage
xc mariage catholique	xp mariage protestant
* union illégitime			& union libre
S.A. Sans alliance		S.P. Sans postérité

QUESTIONS

Rappel important : Lorsque le nom du questionneur est précédé du caractère @ cela signifie que c’est un correspondant sur Internet donc, généralement, ne vivant pas en France. Une attention particulière est demandée à tous pour aider ceux qui sont éloignés des Archives.
98-35 DESCRESSONNIÈRES (Guadeloupe, 19°)
Je recherche la descendance du couple Gilbert Jacquette François Marie DESCRESSONNIÈRES (1760-1819), régisseur des habitations du roi à la Guadeloupe, et de Marie DUPUY des ISLETS, mariés avant 1795. 	Y. Jouveau du Breuil
98-36 DESBONNES et DESBONNE (Guadeloupe)
En dépit de la différence d'orthographe, ces familles peuvent-elles être de la même souche ? De quelles régions (françaises) sont-elles originaires ?	E. Jaspar
NDLR : Il s'agit de la même famille; l'orthographe n'a pas d'importance (ou peu), les registres antérieurs à 1776 étant une copie des originaux perdus. La famille étant de Ste-Anne, dont les registres antérieurs à 1733 ont disparu, on n'en connaît pas l'origine. 
98-37 MATHIEU (Guadeloupe, 17°)
Connaît-on l'origine en France des nombreux MATHIEU de Basse-Terre (St-François et Pointe-Noire) implantés dans l'île dès le XVIIe siècle ?
		J. Chaneaux
98-38 de BOVIS (Guadeloupe 19°)
(Voir réponse à la question 91-181)
Je souhaiterais des renseignements sur la famille de Louis Etienne de BOVIS, habitant et propriétaire, membre du Conseil colonial de la Guadeloupe (GHC page 37).
Le 22 novembre 1841 en l'étude de Me BINET notaire à Capesterre, celui-ci fait donation d'un terrain sis au bourg de Capesterre au mineur Richard JEAN-ROMAIN, ce qui est accepté avec reconnaissance par le sieur Jean Romain son père, propriétaire demeurant en cette même commune.
S'agit-il d'un simple acte de générosité ou bien Richard JEAN-ROMAIN est-il apparenté à cette famille ? Je ne possède malheureusement aucun indice sur l'identité du père de Rosillette, si ce n'est qu'il est blanc. Rien n'indique par ailleurs qu'elle soit née à Capesterre.	D. Quénéhervé
 QUESTIONS

98-39 JOSEPH-ANGELIQUE (Martinique 19°)
Je recherche des renseignements sur cette famille et en particulier sur Justine-Aurore née sur l’habitation "La Duchêne" sur les Hauts de Fonds Nicolas au Robert vers 1865. 	@S. Sankalé
98-40 DUMOULIN (Guadeloupe, 17°-18°)
Hubert DUMOULIN (o ca 1703 + Bouillante 24/11/1752) est-il fils d'Hubert (o 1674) ou de Gabriel (o 1661 x / 1695 Marguerite RADIGNEAUX) ?
		J. Bonnet 
98-41 REGNAULT (Guadeloupe, 17°)
Peut-on trouver une parenté dans l'île à Louise REGNAULT, recensée en 1664 à 18 ans comme épouse de Jacques BRIE dans le quartier Rivière à Colas ? On trouve dans le même recensement des RENAUD et REGNAULT.	J. Bonnet
98-42 MOLERAT de POISSON (Guadeloupe, 18°-19°)
Je recherche la descendance du couple: Pierre Auguste MOLERAT de POISSON (1741-1814) officier au régiment de la Guadeloupe puis major commandant de la ville de Saint Pierre, Martinique, et de Marie Louise DUPUY DES ISLETS de BELLEVUE (1764-1840). Mariés par contrat à Paris le 12 août 1786.	Y. Jouveau du Breuil
98-43 SIMONEAU (Antilles, Nantes, 19°)
Je recherche le mariage de Jean Baptiste Simoneau avec Anne Le Roy entre 1790 et 1805.
Ce mariage peut avoir eu lieu à la Martinique, en Guadeloupe, ou dans la Région Nantaise.
Un descendant serait mort à St Pierre en 1907 (Montagne Pelée) où il possédait des biens.
Merci de votre aide.	@S. Couton
98-44 Habitation "La Duchêne" au Robert (Martinique)
J’aimerais avoir des renseignements sur cette habitation sur laquelle sont nés un certain nombre de mes aïeux.	@S. Sankalé
98-45 MIATH ou DIMBAO (Guadeloupe)
Je souhaite correspondre avec toute personne pouvant amener des informations sur ces familles.
		E. Miath
98-46 MICHAUX (Guadeloupe, 19°)
Emile Céphise MICHAUX, née à Ste-Anne (Grande-Terre) 28 fructidor VII (14/09/1799) et déclarée le 12 pluviôse VIII (01/02/1800) par Pierre Mondésir Classe et Marie Emilie Michaux (cousins issus de germain), qui l'a nommée Anne Céphise, était fille de Gabriel Michaux et Marie Magdeleine HOUËLCHE. Elle s'est mariée à Pointe-à-Pitre, le 4 décembre 1816, avec Louis MAILLOU.
Qu'est-elle devenue après la mort de son mari à la Pointe-à-Pitre le 11 juin 1820 ?	H. Marcime
98-47 d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Je relève en page 2173 la présence de la famille d'ORBIGNY parmi les réfugiés de St-Domingue à Cuba. Comment en savoir plus à ce sujet ?
	D. Béraud
NDLR Voyez déjà les index de GHC et précisez ce que vous savez et ce que vous cherchez. Dans l'article de Dorothy Garesché Holland, ils sont seulement cités comme présents à Cuba et cousin de Jules de MUN '"his cousins the d'Orbignys".
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