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RÉPONSES

Joseph Nebot avait reconnu, quelques jours avant son mariage, André dit Réussi, 5 ans, et Rosemond, 2 ans, nés dans la commune et inscrits sur les "registres des individus libérés par le décret d'abolition" du 8 août 1848, sous le patronyme de BENETTO, demeurant avec leur père; la mère est inconnue. On peut remarquer que NEBOT, TOBEN, BENETTO, sont des anagrammes de BONNET.
Le nom de PLUMAIN apparaît à Capesterre en 1853 et 1854, d'abord des naissances puis le mariage de Joseph PLUMAIN, le 21 novembre 1854 avec Rose TRANCHET; il est indiqué qu'il a été affranchi le 6 novembre 1849 mais le registre des Nouveaux-citoyens conservé s'arrête le 3 août 1849, ce qui ne nous permet pas de savoir comment ce patronyme lui a été attribué. Plusieurs PLUMAIN apparaissent en même temps avec des prénoms différents.
A Vieux-Fort Saint-Louis, dans le registre des Nouveaux-citoyens, le 14 octobre 1848, la citoyenne Adèle, née à Marie-Galante, 23 ans, inscrite avec le numéro 116 sur le registre matricule, reçoit "le nom patronymique de NACARD qui est celui de son père". Elle reconnaît Ste-Luce, âgé de 3 ans et non inscrit sur les registres matricules, et Honoré, 6 mois, inscrit dans ces registres sous le n° 3159. Ils reçoivent le nom de leur mère. Pourquoi Ste-Luce n'est-il pas inscrit sur le registre matricule des esclaves, rien ne permet de le savoir; il est difficile d'imaginer un oubli. Le 19 mars 1850, Adèle NACARD épouse Ste-Luce PLUMAIN, 26 ans, né en cette île, charpentier, domicilié à la Capesterre, majeur, fils naturel de Rosette PLUMAIN, cultivatrice. Il légitime les deux enfants inscrits avec leur mère sur les registres des nouveaux citoyens sous le n° 146.	P. Bardin
98‑177 BAUDEMONT DORBIGNY, théâtre aux Antilles (18e)
Rien trouvé dans : Jean Fouchard. - La comédie à Léogâne, « Conjonction », décembre 1954, pp. 37-41. Il y est pourtant question d'artistes de passage. Voir Notes de lecture. 	P. Baudrier

QUESTIONS

98-145 ROY et/ou DESMEURIERS (Martinique, 17°-18°)
Antoine DESMEURIERS, marié avec Anne FEUGIE (?) au Carbet vers 1700 serait-il à l'origine un ROY ? Que sait-on de l'origine de ces ROY ?	J. Chanas
NDLR : N'oubliez pas de préciser de quelle île il s'agit. Vous avez probablement consulté "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche : si l'origine de ces ROY, Antoine et René, n'y est pas indiquée, c'est que les documents n'en disent rien.
98-146 MAGLOIRE (Haïti, Cayenne, Dominique, 19°)
Je cherche toute information sur Ferdinand "Frederick" MAGLOIRE o ca 1860 en Haïti ou à Cayenne. Il travailla à Cayenne avant de se retirer, très malade, à la Dominique. Il avait eu des enfants à Cayenne. D’autres MAGLOIRE vinrent à Cayenne : 
Charlie o ca 1865; McFitz o ca 1869; Artise o ca 1874; Arson Charles o ca 1879	@A. Joseph
 QUESTIONS

98-147 DAVID (Les Saintes, 17°-18°)
Cécile DAVID, épouse aux Saintes, vers 1700, de Pierre ROULE (VANEYBERGUE) est-elle descendante de Jean (ou Pierre) DAVID et de Marie JANSEN, mariés vers 1665 (cf. GHC p. 804) ?
	J. Chanas 
98-148 LE BALLEUX (Martinique, 18°)
Qui connaît la famille d'Anne LE BALLEUX épouse de Pierre ARBOUSSET ?	J. Chanas
98-149 CHAMPARE (Guadeloupe)
Qui aurait fait des recherches sur le nom CHAMPARE, porté encore un peu partout en Guadeloupe (minitel) ?	F. Garaud 
NDLR : Quel est le plus ancien porteur du nom que vous connaissiez (date, prénom et surtout commune) ?
98-150 Registres du Cap aux archives d'Haïti
Ayant lu l'article de Jacques de Cauna (GHC de juin, pp. 2244-2255), je souhaite savoir si, à l'instar de ceux de Port-au-Prince, Haïti conserve les registres du Cap pour les années 1800/1804 : je cherche toujours le décès d'Antoine François BAYON de LIBERTAT, survenu lors des derniers massacres entre ces deux années.	M. Bécoulet
98-151 LABALLE (Antilles ?, Panama)
Une de mes grands-tantes, Catalina DELIOT SETIE, a épousé vers 1860 C. LABALLE (que je suppose originaire des Antilles mais dont j'ignore tout), à David, province de Chiriqui (alors en Colombie, maintenant au Panama). Le 24/08/1861 est né Juan Bautista Alejandro LABALLE DELIOT, baptisé le 24/09/1861 à David (Chiriqui); parrain Juan Bartolo Montecatini; marraine Juliana  Pinzón. Juan Bautista Alejandro Laballe Deliot est mort à Panama capitale le 01/06/1903.	@R. Herbruger Deliot
98-152 GOBIN (Guadeloupe, 19°)
Je recherche l'ascendance d’Emile GOBIN et de  Berthe DUFOUR qui habitaient à La Mérina, aux Trois Rivières vers 1918 et avant, Maison Gobin, rue Prunier, à Pointe à Pitre.
Ils étaient parents de:
1 Valentine x Paul LATAPIE
2 Jeanne x François Joseph LANGLOIS
3 Berthe Marie Emilie
   x Alfred BEUTIER le 25/04/1908
4 Marthe x NN BOTREAU-ROUSSEL
5 Emilie x Yves BOUREAU
6 Rose Aimée x Paul VALUET.
Merci à l'avance.	M. A. Chevalier
98-153 JOSEPH (Dominique, Cayenne, 19°)
Je cherche des informations sur :
- Lawrence JOSEPH, o ca 1853, + ca 1938
Il émigra de la Dominique à Cayenne vers 1890 puis retourna à la Dominique. Il a eu des enfants à Cayenne.	@A. Joseph
98-154 TOUROT (Basse-Terre, 19°)
Dans des tables décennales j’ai trouvé mention du mariage de Prosper TOUROT et Adelaïde DAMOUR, à Basse-Terre le 27/05/1821. Or cet acte ne figure pas sur les microfilms. Il semble que la table consultée il y a plusieurs années n’est pas celle qui est microfilmée. Quelqu’un a-t-il une idée sur la question ?	@G. Tourot
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