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RÉPONSES

Il y sera recensé en 1664 avec sa femme et ses deux fils.
En 1671, il est recensé au premier étage de la montagne Duplessis, quartier des Vieux Habitants. Il a alors trois fils et sont tous huguenots.
Il y possède une habitation de 9 carrés.
En 1687, sa veuve est recensée dans la liste des protestants de la Guadeloupe avec 5 de leurs enfants.
Ils eurent au moins 7 enfants dont Gabriel et Hubert laissèrent une nombreuse descendance.

3-Mathieu Pasquet, qui suit en II

4-Marie Pasquet
o ca 1656
x ?/1671 Guillaume GOSSELIN
o ca 1638 (26 ans en 1664)
Il est recensé en 1664 dans l'escouade de Philippe Lebrun avec Jacques Delabare, son matelot.
En 1671, il est recensé au quartier des Trois Rivières, avec sa jeune épouse, sans enfants. Ils sont tous les deux inscrits comme huguenots. Il possède une petite habitation de 2,25 carrés.

II Mathieu PASQUET
o Leyde en Hollande ca 1650
+ /1699
En 1664, il est recensé avec son père et sa jeune soeur.
En 1671, il est recensé avec son père mais possède une petite habitation limitrophe de celle de son père de 2,4 carrés avec une case.
En 1686, il donnera 300 livres de sucre pour l'édification des fortifications de l'île de la Guadeloupe.
L'année suivante il est sur la liste des protestants avec sa femme et sans enfants. Il a alors 6 esclaves.
x 1671/1687 Marguerite Le BLOND, fille de Samuel et de Jeanne CUBIAR
	o ca 1653
bx Vieux Habitants 25/01/ 1700 Pierre FILLON, autre protestant "faisant quelques actes de catholicité en 1711"
Il eut de Françoise Thérèse, négresse libre:

1-Rose Paquet
o ca 1684
+ Pointe Noire 23/01/ 1720, âgée de 36 ans
x Pointe Noire 01/09/1706 Louis GRENIER, fils de feu Laurent et de feu Jeanne MONTER, négresse libre.
Et peut-être:
2-? Thérèse Paquet
x Jean GRANDENT, demeurant à Pointe Noire
		Y. Jouveau du Breuil
98-68 CORBIN (Les Saintes, 18°-19°)
Une erreur à rectifier : le colonel du régiment de Julien CORBIN s'appelle MARTELLI et non MORTELLE.	X. Corbin
 Généalogiste professionnel

Etude Edouard Miath
conseil foncier, généalogiste professionnel
recherches foncières, hypothécaires et d'héritiers
Place du Marché / Bourg, 97111 Morne à l'Eau

QUESTIONS

98-69  BREFORT (Guadeloupe)
Lors  de vacances en Guadeloupe, nous avons remarqué des toponymes qui ressemblent à notre patronyme et  nous aimerions savoir si un lien, même ténu, existe entre ces appellations et nous (famille de marins...) Il s'agit de BREFORT au quartier du Lamentin et CAMBREFORT, à Capesterre.
		E. Bréfort-Lécrivain
NDLR : Quelle est l'origine, au moins géographique, de votre patronyme ? Le premier du nom est Picart BREFFORD recensé en 1671 à Basse-Terre
(origine métropolitaine inconnue à ce jour).
98-70 LE MAYEUR et BRÉANT (St-Domingue, 18°)
Je souhaite des renseignements sur le couple de Gabriel François LE MAYEUR, avocat au parlement de Fort-Dauphin, et Marie Louise BRÉANT, parents de Marie Jeanne Joséphine LE MAYEUR, née à Fort-Dauphin le 03/08/1765 : date et lieu de leur mariage, leurs ascendants, leur origine en France. Je n'ai rien pu trouver à Aix.	J.-P. Bernard
98-71 NERET (Martinique, 17°)
Mon plus ancien ancêtre, Hector NERET (1640-1683), a eu trois fils, l'aîné dont je descends et deux autres, nés en 1675 et 1679 aux Essarts-les-Sézanne (Marne), dont je ne sais ce qu'ils sont devenus. 
Seraient-ils partis pour les Antilles, ce nom étant très répandu en Martinique, d'après le Minitel ?
		M. Hervier
NDLR : Ce patronyme ne figure ni dans la correspondance des gouverneurs ni dans les recensements du XVIIe siècle de la Martinique. Qui connaît l'origine du patronyme à la Martinique ? 
98-72 BOTREAU, ROUSSEL, DAUVERGNE (Marie-Galante, 17°-18°)
Comment trouver l'origine en France et la date d'arrivée à Marie-Galante du premier Guy BOTREAU, notaire royal nommé par Blénac le 06/06/1678 ? Egalement, l'origine de sa femme, Marguerite DAUVERGNE et de la femme de son fils Guy, Elisabeth ROUSSEL (o ca 1676) ? 
J'ai retrouvé le nom "BOTREAU" (ou orthographe avoisinante) dans trois villages en France et Angleterre et je ne sais si cela a un lien avec mon nom de jeune fille :
- au Loroux-Bottereau (Loire-Atlantique), un Guillaume BOTTEREAU (1294), à l'époque un des seigneurs du Loroux, descendant de seigneurs bretons;
- au village "Les Bottereaux" en Normandie, il y a un château du même nom;
- en Cornouailles anglaise, à Boscatle, il y a des ruines du château Botreaux construit par William BOTREAUX "descendant de barons normands", venu de Bottereaux en Normandie.	D. Carey
2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/04/2006

