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TROUVAILLES

de Georges Murat : Antillais à la Réunion

Dans les recensements de St-Denis de l'île Bourbon pour l'année 1848 (série 4M) :
A.R. MARTIN LAMOTTE, né le 30 novembre 1793 à St-Domingue, domicilié à St-Denis, arrivé en cette colonie en 1817 comme habitant, marié à Hélène Céleste NIRLO, née à Ste-Suzanne (la Réunion); d'où un fils, Henry André Louis Philippe David Martin-Lamotte, 16 ans. 

de Philippe Camprasse  : 
Jeanne DUVAL, "suédoise"

Selon José Maria de Heredia (1842-1905), "qui avait connu Baudelaire, Jeanne Duval serait née dans l'île de St-Barthélemy, possession suédoise vendue à la France en 1876. De ce fait elle serait née sujette du roi de Suède ce qui permettait aux amis de Baudelaire" de parler de sa maîtresse suédoise.

(Le Monde 24/25 mai 1998, courrier des lecteurs, André Mathieu)


de Marcel Douyrou : Martiniquais à Bayonne

Marguerite SAINT-RAYMOND veuve de Léonard BERO, marchand décédé paroisse du Mouillage (Martinique), teste à Bayonne en 1730; quatre fils dont Guillaume BERO, sculpteur aux Iles Canaries.

(A. D. Pyrénées Atlantiques; 3E3731)

RÉPONSES

90-4 NESTY (Marie-Galante, 18°-19°)
Que faire en vacances quand le temps n'est pas au beau ? Visiter les musées. Et, quand on a la chance d'être à l'île d'Oléron, on se rend à la citadelle du château pour voir la très belle exposition sur les Français de la Nouvelle-France, d'autant plus intéressante que nous avons des ancêtres originaires de Louisbourg.
Après nous être imprégnés de l'histoire de cette région du Canada, nous nous sommes mis en quête de nos parents. Par Internet, nous sommes entrés en contact avec le site de Louisbourg qui nous a fourni la liste des patronymes pour lesquels ils possédaient des actes. C'est ainsi que, après un échange très fructueux, nous avons pu remonter deux générations. 
Le 2 février 1768, Démétrius NESTY épousait, à Grand Bourg de Marie Galante, Marie Geneviève LEMOULLE, originaire de Louisbourg; elle est dite fille de Pierre et de Geneviève LAUDRY. Nous avons retrouvé son acte de baptême : elle est née le 25/06/1750 à Louisbourg, de Pierre et de Geneviève BAUDRY (et non Laudry).
Ces derniers s'étaient mariés le 20/01/1744 à Louisbourg. Sur l'acte de mariage, Pierre est appelé Pierre LE NOULE dit LE MOULE ou NANGI et il signe Pierre LEMOULE. 
 RÉPONSES

Il est natif de Vimpelle, archevêché de Nans (dans le texte) : il s'agit certainement de Nangis car Vimpelle se trouve en Seine-et-Marne comme Nangis, d'où peut-être le surnom de Nangi (voir NDLR). Il est fils d'Aimé LENOUL et Marie ARLOUISON et il occupe le poste de gardien du magasin du roy.    
Son épouse Geneviève BAUDRY est native de Notre-Dame des Anges de Louisbourg, évêché de Québec, fille de François, natif de Plaisance (Terre-Neuve), pêcheur, et de Geneviève LELARGE, native de St-Martin de Ré. Nous tenons ces différents actes à la disposition des personnes intéressées.	G.R. Claret
NDLR : l'archevêché n'est sûrement pas Nangis mais Sens (cf. GHC 18, juillet-août 1990, p. 168 "Les évêchés de France avant la Révolution"). Cependant Vimpelles étant à une vingtaine de km au sud-est de Nangis, c'est peut-être en effet là qu'il s'est établi avant de passer la mer et qu'il a été recruté. 
Gérard Robert Claret nous a envoyé les descendances d'Aimé LEMOULLE et de François BAUDRY, que nous ne publierons pas ici car, à part ce qui a déjà été donné sur Marie-Galante, elles sont seulement canadiennes.
95-157 LEGOUT-GERARD (St-Domingue, 18°-19°)
(Mise au point suite à la réponse p. 2338)
Ce sont deux familles bien distinctes (voir l'index de Moreau de Saint-Méry). En ce qui concerne les GÉRARD, tout a été dit de façon exhaustive dans les réponses en pages 1558 (février 1996) et 1854 (janvier 1997). 
Quant aux GIRARD, il s'agit de l'une des familles les plus anciennes de la plaine des Cayes établie au "boucau la France", paroisse de Torbeck. Georges Girard était à St-Domingue avec son frère Louis depuis 1715. Ancien directeur de la Compagnie des Indes à Saint-Louis de Sud, il eut, de son mariage avec Marie LABARRE vers 1770, un fils (Charles Girard, né à St-Domingue en 1746, conseiller à la Cour des monnaies avant 1789; il se retira près d'Etampes où il mourut célibataire en 1802) et six filles dont cinq épousèrent des colons de la plaine. C'était, selon l'expression de Debien, "un feutrage de relations et de cousinages" (Lettres de colons, p. 12).
1 Thérèse Madeleine 
ax LAURENT; bx Pierre Yves Alain CAMBRY
2 Anne Clotilde x Laurent SMITH
3 Louise Marie x Joseph LOPPINOT de LA FRESSELIÈRE
4 Marie Elisabeth x DUPLESSIS, négociant bordelais 
5 Catherine Renée x Edme DES ROUAUDIÈRES
(Cm 13/06/1757 Me Mercent, au Fond)
6 Jeanne Julienne x ca 1750 Jacques de ST-MARTIN DU FOURCQ dit SAINT-MARTIN l'aîné
L'habitation sucrière fut estimée en 1830 1.516.188 francs dont les six filles ou leurs ayants-droit se partagèrent le 1/10e.
En 1965, reprenant une série d'articles publiés de 1958 à 1964 dans "La province du Maine", Gabriel Debien fit paraître à Dakar les "Lettres de colons" (1768-1792), choisies parmi celles que les DESROUAUDIÈRES, eux-mêmes colons propriétaires d'une sucrerie, adressèrent à leur fille Pascale, élevée en France chez une tante, Mme VAUSSAY de MARANS (1). 
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