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99-41 Registres paroissiaux de Guadeloupe après 1795
Que deviennent les registres paroissiaux (catholiques ou protestants) postérieurs à la création de l'état civil ? Pour la Guadeloupe, sont-ils consultables ?
	F. La Barbe
99-42 Compagnies maritimes entre France et Guadeloupe (19°)
Quelles compagnies maritimes (Compagnie Générale Transatlantique ? autres ?) assurèrent le trafic passager entre la France et les Antilles au XIXe siècle ? La série F/5b concerne presque uniquement les bâtiments militaires. Comment avoir accès à ces archives privées, probablement conservées par ces compagnies à leurs sièges sociaux ?	F. La Barbe
NDLR : A notre connaissance, les compagnies maritimes n'ont pas conservé leurs listes de passagers. Vous pouvez plutôt consulter les journaux locaux de Guadeloupe, à Aix et à la Bibliothèque nationale, qui donnent les départs et les arrivées.
99-43 MELESSE-WADDY (Guadeloupe 19°)
Je cherche à compléter l’ascendance suivante de mon père, o 11/01/1921 à Pointe-à-Pitre.
Voici les renseignements dont je dispose :
2 Emmanuel Agricole Lucien William MELESSE, docteur en droit, avocat avoué, membre du conseil général de la Guadeloupe et du conseil municipal de Pointe à-Pitre
3 Emilie Marie Aimée Henriette DIDIER
6 Georges Joseph Barthélemy Eleuter DIDIER
o Fort de  France 1847 ?
7 Marie Félicité Emilie WADDY
o Fort de France ? 1861?	@F. Melesse
NDLR Dans la généalogie WADDY figure :
Marie Félicie Amélie WADDY o 12 7 1859 qui doit correspondre à votre ancêtre.
Nous n’avons pas le mariage qui a dû se situer après 1870. C'est à Aix en Provence qu'il faut consulter les actes de cette période. Je pense que l'un de nos correspondants sur place pourra rechercher.
99-44 de RETZ (Guadeloupe, 18°-19°)
Deux branches de ma famille ont eu des rapports étroits avec les Antilles et certains de leurs membres s'y sont installés. Toutefois, n'ayant que fort peu de renseignement sur leurs descendances, je me permets de vous demander si, par hasard, vos fichiers et vos recherches me permettraient d'obtenir quelques informations. 
Voici, à ma connaissance, les points de départ :
- Antoine de RETZ, né à Blesle (Haute-Loire) le 27/07/1749, marié en Guadeloupe en janvier 1774 avec une demoiselle de SELORGES (serait mort en Guadeloupe en 1814). Postérité ? (peut-être un Auguste de Retz). 
- Jean Georges de RETZ, né en 1756, mort en 1804 à Saint-Flour (d'autres disent à St-Domingue); a épousé à Marie-Galante Françoise de BOURGUIGNON de LAMURE. D'où descendance, inconnue de moi.	J-H. de Retz
NDLR : Voir article : La famille de Retz, p. 2464.
99-45 Paroisse Notre-Dame de Bon-Port (Martinique)
Mon ancêtre Louis THIBARD, capitaine de navire (cf ma question 93-105, p. 872, et la réponse, p. 888), qui épousa à Bordeaux en 1783 Edmée CHALIGNÉE, était dit "de la paroisse Notre-Dame de Bon-Port de la Martinique". Au CARAN, j'ai trouvé cette indication sur une carte ancienne à St-Pierre, mais rien dans les registres paroissiaux. 
Qu'en est-il ?	R. Guérard
NDLR : St-Pierre de la Martinique comprenait, jusqu'au XIXe siècle, deux parties : Le Fort (paroisse St-Pierre), au Nord, et le Mouillage (paroisse Notre-Dame de Bon-Port), au Sud, séparés par la rivière de la Roxelane (merci à Françoise Poincaré pour le plan de St-Pierre qui nous permet de donner ces précisions). C'est donc dans les registres du Mouillage qu'il vous faut chercher, mais les registres antérieurs à 1763 ont disparu et il est douteux que Louis se soit marié à moins de 20 ans... Cependant vous trouverez peut-être des actes à ce patronyme concernant d'autres membres de la famille.
99-46 de LA TOUCHE et BEAUHARNAIS (Martinique, 17°-18°)
Je souhaite avoir des renseignements sur des personnes protestantes de l’entourage de la famille FAUCONNIER à la Martinique aux 17e et 18e siècle. Je sais que Jean FAUCONNIER, fils de Pierre, baptisé dans la chapelle  de Threadneedle Street à Londres en 1600 est retourné en France en 1625 et s’établit à Angoulême comme marchand. Il commerçait avec les Antilles et principalement avec la Martinique où il épousa Madeleine de La Touche fille de Pierre et Jeanne Villeneuve, originaire de Puichgru en Agenais (???). Il était en relation avec la famille de Beauharnais. Ces renseignements proviennent de : "Allied Families of Purdy, Fauconnier, Archer , Perrin"  publié en  1910 par Frank Allaben Genealogical Society, NY 3 West Forty Second St.	@N Falconer
99-47 RAGAU ou RAGOT (Martinique, 18°-19°)
Je cherche à établir les liens éventuels entre 
d'une part :
Marie RAGAU ou RAGOT, née à la Martinique en 1735 (?), quarteronne libre embarquée le 17/10/1777 à Bordeaux à destination de la Martinique à l'âge de 42 ans à bord du Patriote, capitaine Gramont;
Marianne RAGOT née à Bazas (33) en 1703 (?), servante embarquée le 20/04/1733 à Bordeaux à destination de la Martinique à l'âge de 30 ans à bord de La Fidélité, capitaine Hurteaux.
d'autre part :
sieur et dame François RAGOT et leur fille légitime Marie Victoire RAGOT dite Italie, propriétaire née en 1800 (?) à la Martinique et décédée le 17/04/1862 à La Trinité à 62 ans, mère de 4 enfants naturels qu'elle reconnaît le 10/10/1853 auprès de la commission municipale de La Trinité (Martinique) : Victor (o 1824 ?); Louis Eiroque (o 1831 ?); Françoise Avrilette Francilia (o 1834 ?); Eugène Blancha (o 26/08/1838 à la Trinité).	P. Bellan
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