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99-77 LE MAYEUR (St-Domingue, 18°)
Je recherche le mariage et l'origine des parents de Marie Jeanne Joséphine LE MAYEUR, née le 03/08/1765 à Fort-Dauphin, fille de Gabriel François, avocat en parlement et procureur au siège royal de Fort-Dauphin, et de Marie Louise BRÉAUT.
		J.P. Bernard
NDLR : Dans le registre de Fort-Dauphin ce baptême est le seul acte au patronyme LE MAYEUR : le 27 mai 1767 est baptisée Marie Jeanne Joséphine, fille de feu Messire Maître Gabriel François LE MAYEUR, avocat en parlement et procureur au siège royal de Fort-Dauphin, et dame Marie Louise REAU; née le 3 août 1765, elle avait été ondoyée pour cause de maladie par le curé de la paroisse en octobre 1765. Son parrain est Mtre Pierre René Cormaux de La Chapelle, notaire du roi au Cap, sa marraine, Anne Hippolyte Gourignon épouse de M. Le Chais, bourgeois du Cap. Signent, outre la mère, le parrain et la marraine, le chevalier de Suffren et M. Goury, médecin du roi entretenu à St-Domingue.
Malheureusement, les registres de 1764 à 1766 (comme ceux de 1738 à 1745) manquent : c'est là qu'on aurait trouvé le mariage des parents et le décès du père. Nous nous sommes donc intéressés au nom de la mère, REAU (et non Bréaut). 
Mais la famille REAU est difficile à comprendre, en partie à cause des lacunes, de l'état du registre, et de son origine au Terrier Rouge (dont on ne conserve que les années 1775 à 1790, donc trop tardives). C'est donc sans garantie et après avoir recoupé plusieurs actes en notant tous les témoins que nous donnons ce qui suit :
Jean REAU, habitant au Grand Bassin, paroisse du Terrier Rouge, mourut en ne laissant apparemment qu'une fille, Marie Louise REAU, née au Grand Bassin, qui épousa, le 1er mai 1752, François Joachim PERE (né à Paris, St-Leu St-Gilles), négociant au Fort Dauphin, veuf de Marie Geneviève LE MAISTRE et fils de feu Jean Elie, marchand bourgeois de Paris, et Françoise FAUVEAU. 
La mère de Marie Louise, Marie Anne DUCHEMIN, est dite en 1752 "à présent veuve MEILLAT" : Michel François Meillat, capitaine aide major de milice du quartier et arpenteur général, natif de Paris, était mort le 15 janvier 1751, âgé de 45 ans. Et, le 5 février 1753, Marie Anne Duchemin se remaria avec Jean THIEULON, natif de Bordeaux, fils de Jean et Marguerite LERIS. C'est lui qui fut son veuf : le 11 juillet 1754, à 52 ans (dite native du Cap dont les registres ne sont conservés que de 1778 à 1789), Marie Anne Duchemin était enterrée en présence de ses gendres, François Joachim Père et Nicolas François THEROU. Le premier, nous le connaissons puisque c'est l'époux de Marie Louise REAU, fille de son premier (?) mari. Mais l'examen des actes de baptêmes des enfants THEROU (Nicolas François est notaire royal et doyen des procureurs), depuis 1748, fait apparaître que la mère s'appelle... Rose RICARD. Marie Louise REAU est bien "tante maternelle" des enfants de cette dernière (marraine en 1750). Une autre RICARD, Anne Marie, native du Cap, épouse de Pierre GOVIGNON négociant, est marraine d'un enfant Therou en 1748 et meurt à 24 ans le 20 janvier 1749 et une autre encore est marraine d'un autre enfant Therou en 1752, Marie Elisabeth, épouse de Joseph Pompée de SUFFREN; au baptême on retrouve les signatures Duchemin veuve Meillat, Marie Louise Reau, Père. 
Il faut donc en conclure que Marie Anne DUCHEMIN a eu quatre maris (ordre probable pour les deux premiers, pères de ses filles) : RICARD, REAU, MEILLAT, THIEULON. 
De ces époux, au moins quatre filles : trois RICARD (Rose épouse Therou, Anne Marie épouse Govignon, Marie Elisabeth épouse de Suffren) et une Reau, Marie Louise épouse Père (puis Le Mayeur : rappelons qu'au baptême Le Mayeur de 1767 signe le chevalier de Suffren).
Marie Louise REAU suit presque les traces de sa mère car à son décès, le 14 août 1781 (elle a environ 47 ans), elle est "veuve en premières noces de M. Père, curateur aux successions vacantes de ce ressort, en secondes noces de M. Le Mayeur, avocat au parlement de Paris et procureur en ce siège, et, lors de son décès, épouse de M. GOUIN, docteur en médecine" (nous n'avons pas trouvé le mariage). Elle est bien native du Terrier Rouge et c'est une personnalité du Fort Dauphin car l'acte d'inhumation et les signatures des témoins (une vingtaine) occupent presque toute la page. 
De tous ces patronymes, ne figure dans les dossiers de la série E que "Joseph Pompée de SUFFREN, parent du bailli, établi à St-Domingue, 1764-1767" (E374 mais les dossiers sont à Aix).
Le notariat (à Aix) donnerait peut-être des précisions...
99-78 GABON (Guadeloupe)
Sait-on de quand date le patronyme GABON, porté en Guadeloupe (mais aussi en métropole : y aurait-il un rapport ?) : de l'abolition de l'esclavage ou après, avec l'arrivée des Africains ?	 J. Berry
NDLR : De quelle commune de Guadeloupe, à votre connaissance, vient le patronyme et quel est le plus ancien connu ? On ne peut chercher au hasard. Si c'est de Pointe-à-Pitre, il fait peut-être partie des noms géographiques attribués par l'officier d'état civil en 1848. Il semble plus douteux qu'il vienne postérieurement d'Afrique car les Africains engagés après 1848 gardaient leurs patronymes africains et donc ne portaient pas le nom de leur pays d'origine.
99-79 Habitation La Cloche (St-Domingue, Marie-Galante ou Guadeloupe)
Qui pourrait me dire où se trouve l'habitation La Cloche, dont, enfant, j'entendais parler dans ma famille ? Peut-être à Mirebalais, où une branche de ma famille s'est trouvée; à Marie-Galante, où fut envoyé le capitaine PIAUD ou à la Guadeloupe où ce même Piaud épousa une dlle MERLANDE (Petit-Bourg ou Ste-Rose, cf. GHC p. 1761).	P. Jourdan
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