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QUESTIONS

98-48 "Carte bannie" (St-Domingue, 17°-18°)
Je désirerais connaître la signification de cette expression que j'ai rencontrée dans certains actes de vente de propriété ou de bail à ferme à St-Domingue.
		Ph. Delorme
98-49 LANTIBOIS CABAGNE (Martinique, 18°-19°)
Qui aurait l'ascendance de Paul Lantibois Cabagne et ses origines en métropole ? Je ne connais que ce qui suit :
I Paul LANTIBOIS CABAGNE, négociant à Rivière Pilote
o fin XVIIIe siècle
+ Marie Elisabeth DES FONTAINES
	+ /1837
II Michel Honoré LANTIBOIS CABAGNE, notaire , maire du François, propriétaire de l'habitation St-Roch au François  
o 1802
x Marie Elisabeth GOUJON BELLAIRE o ca 1811
III Marie Léopoldine (dite Corinne ?) LANTIBOIS CABAGNE
o Le François 10/05/1838
Cm Me Desloriers Lillette, à St-Esprit, 16/06/1856
x Le François 17/06/1856 Louis Marie Jules PICHEVIN, propriétaire, juge de paix, adjoint au maire du François, fils d'André Pierre DUBREUIL PICHEVIN, chevalier de la Légion d'Honneur, sous-commissaire de marine et Jeanne Marie HOSTEN 
IV Louis Marie Eugène PICHEVIN
o Le François 05/07/1860	N. Javary
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
Nous descendons du corsaire Jacques KANON, marié à Pétronille GODDÉ, qui a investi à St-Domingue vers 1770 puis 1778 dans des habitations sucrières puis en créant une exploitation gérée par son gendre. On lui connaît deux enfants, Antoinette Françoise, née en Gironde en 1762, et Antoinette Adélaïde, fille naturelle de mère inconnue née à St-Domingue en 1781. 
Son gendre s'appelait Jean CHALMETTE mais je n'en connais l'existence que grâce à un historien canadien et je ne sais pas de qui il était l'époux ni s'il était à St-Domingue avant l'arrivée du corsaire KANON ou s'il y est arrivé avec lui et s'il y est resté après son départ : Jacques KANON est décédé à Bordeaux en 1800 et je ne sais pas où est décédée Pétronille GODDÉ (à St-Domingue ?). 
La sucrerie était à Jérémie où subsiste encore l'habitation Canon.
Comment GHC pourrait-elle m'aider ?	S. Point
NDLR En posant la question dans le bulletin !
Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur les documents qui vous ont donné ces informations ? Que vous écrit exactement l'historien canadien ? 
Moreau de St-Méry cite bien à Jérémie (sans plus) une habitation Canon et l'index indique seulement : "CANON ou plus probablement Joseph Toussaint CANONGE, fils de Jean Baptiste, bourgeois de Marseille, qui épousa à Jérémie le 01/07/1782 Marie Renée de JUSSAN dont il eut trois enfants. Propriétaire d'une sucrerie à Jérémie".
N'y aurait-il pas confusion entre lui et votre corsaire ? 
 QUESTIONS

98-51 BOURGEOIS et LANGLOIS (Guadeloupe, 18°)
Je recherche tout renseignement sur l'ascendance du couple Noël BOURGEOIS x Marie Madeleine LANGLOIS. Lui était décédé avant le mariage de sa fille Rose au Vieux-Fort le 16/02/1734 et Marie Madeleine est décédée au Vieux-Fort le 21/02/1772.
		C. Renier
NDLR : Noël BOURGEOIS est probablement fils d'autre Noël et de Catherine VANOVE. Au recensement de 1664, on trouve à Vieux-Fort un "Nouel, matelot de Mouesse, 20 ans", qui doit être Noël BOURGEOIS père.
Marie Madeleine LANGLOIS, née vers 1680, est fille de Daniel et Marie FERET. Daniel LANGLOIS était charpentier au Mont Carmel; né vers 1660, fils d'Isaac (de Normandie) et Madeleine PELLETIER, il est décédé au Mont-Carmel le 25 avril 1707.  
Marie FERET pourrait être fille de Pierre et Catherine JUBERT (JUBIN en 1671, veuve), recensés en 1664 à la Montagne St-Robert avec Vincent, Pierre et Anne, "tous petits enfants" .
98-52 DU PIN de MASJOUBERT (Martinique, 18°-20°)
Nous préparons la publication de la généalogie de la famille du PIN (ou DUPIN) de BEYSSAT et de LA GUÉRIVIÈRE (cf. les ROOLS, pp. 2123 et 2148 de GHC). Or une branche, rattachée, de cette famille, celle de MASJOUBERT, existe encore à la Martinique et nous voudrions connaître sa filiation depuis la fin du XVIIIe siècle où elle semble avoir quitté la Métropole en la personne de Pierre DUPIN écuyer, seigneur de MASJOUBERT (terre vendue en 1778). Ses descendants habiteraient le lieu dit Verpré, aux environs de Fort-de-France, dans une commune dont j'ignore le nom.	J. de Montaigut
NDLR Avez-vous déjà des éléments de filiation ou pas du tout ? Il y a effectivement des personnes de ce patronyme à Schoelcher, d'après le Minitel.
98-53 LAYERLE et BELAS (Guadeloupe, 18°-19°)
Voici ce que je sais de cette partie de mon ascendance :
1 Adélaïde Charlotte LAYERLE (+) Port-Louis
   x Port-Louis Aurélius CORBIN (+) Port-Louis
2 Pierre LAYERLE, habitant locataire de l'habitation sucrerie La Goguette
   x Port-Louis 14/04/1875
3 Rosa Dacylos BELAS
o Port-Louis 08/06/1840, fille naturelle reconnue de Bernard Belas et dlle Mélise, présents au mariage (je ne sais rien sur eux)
4 Vital LAYERLE
o Rabastens en Bigorre, fils de Paul et Marie ROQUES
Je m'interroge ne particulier sur Rosa Dacylos BELAS et son ascendance.	X. Corbin
NDLR :
 Pour les BELAS, voyez l'article sur "Une descendance des DESBONNE de Guadeloupe", pp. 1656-1657 : il s'agit peut-être d'un descendant de François DESBONNE BÉLASSE. Il vous faudrait alors rechercher du côté de Sainte-Rose. Mais ce n'est qu'une suggestion de piste. Avez-vous cherché les décès des parents de Rosa Dacylos ?
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