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En outre, on trouve à St-Pierre, le 26 avril 1857, la déclaration de la naissance et du décès le même jour d'un enfant "qui n'a vécu que cinq minutes", Marie Joséphine, fille d'Alexandre CASTAING, propriétaire, 31 ans, et de Marie Madeleine Laure BEDEAUX, domiciliés à La Nouvelle-Orléans (Amérique), "en ce moment à St-Pierre" chez Claude Anne Carle Paul BEDEAUX, propriétaire, 58 ans, domicilié à St-Pierre rue d'Orléans (Fort), déclarant. Les témoins, choisis par le déclarant, sont Félix Masson, ancien négociant, 25 ans, et Auguste Legrain de Richemont, propriétaire, 43 ans.
	F. Poincaré
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18°)
Le mariage à St-Marc le 16 mai 1743 indique pour Jacques PINCHINAT : 44 ans; fils de feu Gaspard et Isabeau LIOTINE; natif de Barcelonnette en Dauphiné diocèse de Gap; veuf de Charlotte BOBÉ.
	P. Bardin
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18°)
Quelques corrections à apporter à ma réponse en page 2415 à 2417 :
- p. 2416 :
II Jacques PINCHINAT 
bx Charlotte BOBE (sans postérité ?)
cx Marguerite DUPIN, fille de Christophe et de Françoise Marthe BENARD ou de Françoise Marthe, négresse libre, "mariés en face d'église"
- p. 2417, colonne de gauche, paragraphe qui commence par "Je n'ai trouvé aucun PINCHINAT...", supprimer "de Saint-Marc".
	P.H. Gaschignard
98-102 MONTOUT (Guadeloupe, 19°)
Merci à Pierre Bardin des renseignements donnés qui m'ont été très utiles. Irène MONTOUT avait une sœur aînée :
Irène MONTOUT
o Ste-Anne 27/10/1861              + ?
ax Ste-Anne 16/10/1880 Philibert Newton BERTHELOT
+ 04/09/1892
bx Ste-Anne 25/10/1898 Louis Ariste LOUIS
	+ ?
	H. Pierre-Justin
NDLR : vous savez que le microfilmage des registres s'arrête en 1870. Nous ne pouvons rien faire de plus. Les registres postérieurs sont au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence, non microfilmés, et ceux de moins de cent ans (au secrétariat des DOM-TOM à Paris) ne sont pas consultables, sauf dérogation. 
98-148 LE BALLEUX (Martinique, 18°)
(cf. réponse p. 2452)
Si l'origine de la famille ARBOUSSET était Marseille, ils n'auraient pas eu besoin de se faire naturaliser à la Martinique, ce qui a été le cas de Germain en 1711 (M/1031/I).
Rappelons que le port de Livourne a été créé au XVe siècle par les Médicis pour remplacer celui de Pise, ensablé. Depuis le Moyen-Age, il y a eu en Toscane une tradition de grand commerce international, illustré par Pise et les banquiers siennois et florentins (entre autres les Médicis mais bien d'autres aussi), qui avaient des succursales dans l'Europe entière.
Livourne était, et est toujours, un grand port de commerce et militaire (l'école navale italienne y est encore installée). Il n'est donc pas anormal que des commerçants de Livourne aient eu des représentants à Marseille, d'où les actes d'état-civil trouvés. Ces actes prouvent simplement qu'une partie de la famille Arbousset était depuis longtemps installée en France, ce qui a facilité sans doute leur arrivée à la Martinique.	B. de Catalogne
98-149 CHAMPARE (Guadeloupe)
Nous avons consulté le registre des Affranchissements de 1848 à Capesterre de Marie-Galante qui confirme les informations données lors du mariage d'Hilaire Champare avec Rose Rosinal le 24 juin 1863, mais sans guère donner d'autres précisions : le 8 avril 1849 (n° 2165 à 2170) se présente Rose, née à Marie-Galante, environ 40 ans, inscrite sur le registre matricule sous le n° 2019, demeurant sur l'habitation Ravine des Cailles, à qui est donné le patronyme de ROSINAL. Elle reconnaît ses enfants (qui reçoivent donc le même patronyme), tous nés à Marie-Galante et demeurant avec elle :
Clorisse, 16 ans (n° 2027);
Eulalie, 12 ans (n° 2026);
Rose Lise, 11 ans (n° 2028);
Hilaire, 7 ans (n° 3541);
Octave, 1 ans (n° 4430). 
Le dernier acte CHAMPARE consultable sur microfilm (les années postérieures n'ont pas été microfilmées) est la déclaration de naissance, le 8 octobre 1871, de Louis, né le 2, fils de la dlle Clorisse CHAMPARE, 38 ans, cultivatrice domiciliée à Grand-Bourg section de Beauregard, hameau Ravine des Cailles; la naissance est déclarée par Joseph Joliman, 44 ans, cultivateur domicilié au même lieu, et Octave Champare, 23 ans, cultivateur. Nous avons consulté ensuite les tables décennales de Marie-Galante pour les années 1875 à 1994 sans y trouver de naissance d'un Barthélemy. Même recherche vaine dans les tables décennales de Petit-Bourg et du Lamentin.
	B. et Ph. Rossignol
98-168 PETIT-MOUSTIER (Guadeloupe, 19°)
Ascendance d'Amélie PETIT-MOUSTIER, épouse de Maurice BONNET (1b.6) :
1 Amélie PETIT-MOUSTIER
o Port-Louis 06/07 d 16/07/1866
frères et soeurs :
- Fernand o 21/08/1868 
+ Poitiers 23/01/1890 (sous le prénom de Louis)
- Louise o 09/09/1870 
+ Port-Louis 22/02/1882 
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