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RÉPONSES

âgée de 21 ans, vient déclarer la naissance hors mariage, le 10 fructidor An X (28 8 1801) d’un garçon auquel elle donne les prénoms de René Lezat DEZESSARD. Elle signe très bien. 	P. Bardin
98-141 LAFERANDERIE (Antilles) SIG 10-22
o Petit Goave 5 5 1790 Marie Claire Elisabeth LAFFERANDERIE b 8 6 1790, fille légitime de Dominique, apothicaire, et de dame Marie Victoire EUSTACHE
o Port-au-Prince 19 12 1794 Antoine Marie b 19 1 1797, fils de Dominique LAFFERANDERIE, chirurgien, juré de l’amirauté de Petit-Goave, et demoiselle Joséphine AUDIBERT son épouse.
o Port-au-Prince 6 8 1793 Marie Magdeleine b 19 1 1797
o Port-au-Prince 2 7 1797 Joseph b 31 1 1798
o Petit-Goave 27 messidor an X  Antoine Marie, d. Port-au-Prince 25 thermidor an XI. Le père est âgé de 48 Ans. Il déclare que les registres ont été perdus, la « commune est pour le présent au pouvoir des insurgés ». Acte enregistré à la Petite-Rivière de l’Artibonite.
Les documents en notre possession sont trop fragmentaires pour avoir pu trouver le premier mariage dont on peut penser qu’il a été célébré au Petit-Goave. En est-il de même pour le second ? Mystère ! Ce qui est certain, c’est la volonté de rester sur l’île comme le prouve la dernière naissance. Signalons que deux LAFERANDERIE sont inscrits au Consulat de la Nouvelle-Orléans, comme le montre le relevé effectué par le Centre généalogique de l’Ouest. 	P. Bardin
98-148 LE BALLEUX (Martinique, 18°)
Je remercie vivement Emile Hayot et Adrien Gallet de Saint-Aurin de leurs réponses en pages 2386-2387, qui m'ont permis de combler des lacunes importantes sur la famille LE BALLEUX.
En ce qui concerne la famille ARBOUSSET, même si Jean François est né à Livourne, l'origine de la famille me paraît marseillaise. 
J'ai trouvé, dans le registre de la paroisse des Accoules à Marseille, sept fois cité le nom Arbousset. 
07/08/1673, baptême de Simon Arbousset, fils de Thomas et dlle Louise Meisseret; parrain Simon Francillon; marraine Marguerite Andrete.
17/02/1673, baptême de Marseille Arbousset, fille de Guillaume et Madeleine Marseille; parrain Pierre Saboulin; marraine Jeanne Audique.
15/08/1685, inhumation de Thomas Arbousset, enseveli dans l'église, muni des sacrements.
08/12/1686, décès de Lazare Arbousset, 70 ans, muni des sacrements de l'église, à l'hôpital St-Esprit, enseveli dans l'église.
1713, décès de Louis d'Arbousset
1718, décès de Théodore Arbousset
1719, décès d'Etienne d'Arbousset.
Livourne constituait une escale pour les commerçants marseillais vers les Echelles du Levant.	J. Chanas
 RÉPONSES

98-149 CHAMPARE (Guadeloupe)
Pour répondre à la question en NDLR, le plus ancien du nom que je connaisse est Ephraïm Barthélemy, né à Pointe-à-Pitre le 23/03/1897, fils de Barthélemy Champare, qui le reconnaîtra le 24/05/1898) et Aline Florence DUHAMEL, domiciliée au Gosier. Il s'est marié au Lamentin le 08/09/1928 avec Rosalie Julienne Eliane MARIVAL et il y est décédé le 17/11/1981. Je n'ai aucun renseignement ni sur son père ni sur sa mère.	F. Garaud
NDLR : 
Nous n'avons pas trouvé ce patronyme dans les tables décennales de Pointe-à-Pitre de 1855 à 1874 (fin des registres d'état civil microfilmés). Mais ayant repéré sur minitel que les communes où ce patronyme est représenté, nous avons aussi consulté les tables des Abymes, du Gosier (où, en revanche, il y a bien plusieurs naissances DUHAMEL à partir de 1841; le premier mariage est de 1873, donc registre non microfilmé), de Grand-Bourg de Marie-Galante et finalement trouvé à Capesterre de Marie-Galante trois actes en 1863 :
- 30 avril : transcription du jugement du tribunal de 1ère instance de Marie-Galante qui constate, après enquête et délivrance d'un certificat d'indigence, que le sr Hilaire CHAMPARE, actuellement sans profession, demeurant à Capesterre où il dit être né en 1798 sur l'habitation Déruisseau de feu dlle Rosette, et dont aucun acte ne constate l'état civil, est effectivement né habitation Déruisseau de la dlle Rosette, en 1815.
- 24 juin : mariage d'Hilaire Champare, en sa maison principale d'habitation, à la Ravine des Cailles de cette commune, le futur époux étant dans l'impossibilité de se rendre au bourg, "même en hamac", comme en fait foi le certificat du docteur Pélissier de Montemont ("atteint de rhumatisme aux membres et aux reins et frappé de cécité"). Hilaire Champare, 48 ans, sans profession, fils naturelle de la dlle Rosette, sans profession, décédée en cette commune le 28 janvier 1853 (le dernier chiffre peu lisible sur microfilm), épouse Rosette Rosinal (suite illisible sur microfilm, trop pâle); ils reconnaissent cinq enfants inscrits à l'état civil le 8 avril 1849, Clorisse, Eulalie, Rose Lise, Hilaire, Octave.
- 25 novembre : décès en sa demeure du sr Hilaire Champare, 48 ans, domicilié section de Beauregard, hameau de la Ravine des Cailles, époux de dame Rose Rosinal, 54 ans, cultivatrice.
98-151 LABALLE (Antilles ?, Panama)
Il serait nécessaire que notre correspondant puisse avoir d’autres renseignements sur C. LABALLE, car s’il y a une famille qui porte ce nom à Sainte-Anne en Guadeloupe, rien ne permet, compte tenu des dates données, de les relier. Ce nom est donné en 1848.
 	P. Bardin
98-154 TOUROT (Basse-Terre, 19°)
L’acte de mariage recherché n’était pas du 27 mai 1821, mais du 27 mai 1823. 
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