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- METERAN Elisabeth Euphrosine
fille de père inconnu et de Eugènie Météran, propriétaire, veuve de Jean Dalila, domiciliée à Cayenne.
o 7.7.1844 Cayenne, Guyane Française
+ 25.8.1894 Nouméa, Magenta (n° 153)
x 11.3.1889 Cayenne Pierre François AGOSTINI, surveillant militaire chef à Nouméa
- DESONDES Laurans Paul Jules
employé de commerce, célibataire
fils de Paul Desondes et de Augustine Gouane, sans autres précisions.
o 1.1.1844 Grand Bourg, Marie Galante, Martinique (sic)
+ 20.11.1894 Nouméa, Mont Coffyn (n° 210)


de Georges Murat : Antillais à Nouméa

Jean Joseph ANNEVILLE, enseignant
o 14.2.1899 St Anne (Martinique)
x Gabrielle Marie Fernande ANGEON, enseignante
o 5.4.1902 St Pierre (Martinique)
Ils enseignent en Martinique d'avril 1922 à juillet 1922; en Métropole d'octobre 1929 à juillet 1930; à Nouméa (N.C) de septembre 1930 à décembre 1931
La femme "partie pour France en décembre 1931, le mari en janvier 1932"
source : Archives municipales : répertoire du personnel enseignant de la ville de Nouméa.

Etat nominatif du personnel en poste à Nouméa à la date du 19 janvier 1867

- FERRIEZ François Marie Edmond
sous-commissaire de Marine, chef de bureau de 2ème classe des affaires européennes
o 9.9.1834 Fort de France Martinique
Sources : Archives Territoriales de Nouvelle Calédonie à Nouméa.


de Jean-Claude Leclerc : L'Eure et les Antilles 

- 06/10/1790 : le sieur BRIÈRE de VILLEMONDE est exécuteur testamentaire de feu P. HALLÉ dit FLEURY, demeurant au Trou Bonbon, paroisse St-Louis, canton de Jérémie, quartier de la Grande Anse, isle et coste de St-Domingue, et de feu Etienne Hallé dit Fleury, frères de P. Hallé, prêtre curé du Coudray en Vexin (27, Eure) et de Marie Madeleine Hallé veuve de Bernard Delahais, du même lieu.
(AD 27, 2/C/79)

- Orgeville, aujourd'hui Caillouet-Orgeville près Pacy sur Eure, messire Jacques PANNIER chevalier sieur d'ORGEVILLE, intendant des isles de la Martinique, Marie-Galante, Guadeloupe, décédé à St-Domingue en 1739.

(AD 27, 7Mi/903, Orgeville)

NDLR : Sur l'intendant d'ORGEVILLE, voir les index des inventaires analytiques  de Colonies A et C/8.

- 19/03/1858, demande de médaille de St-Hélène pour Louis Désiré MOUTARDIER, fils de François et Barbe Le Roux, né aux Petits-Andelys le 10/12/1770, volontaire au premier bataillon de l'Eure, devenu 96e demi-brigade, le 11/09/1791; a fait les campagnes d'Europe des années 1792 à l'an 8; embarqué le 15 prairial 9 (04/06/1801) avec le 2e bataillon, débarqué au Port Républicain (Port au Prince) le 16 pluviôse 10 (05/02/1802) et blessé d'un coup de feu le même jour, ce qui entraîna l'amputation de "l’extrémité supérieure gauche", nommé sous-lieutenant par le général en chef de l'armée de St-Domingue pour action d'éclat le 27 messidor 10 (16/07/1802), repassé en France le 12 pluviôse 11 (01/02/1803) et arrivé à Rochefort le 10 prairial (30/05/1803); "hors d'état de continuer son service, dans un état d'invalidité absolue".

(AD 27, 7/R/2) 

de Michel de Laportalière : Martiniquais en Tarn et Garonne

Le curé du village de Bioule (82, Tarn-et-Garonne) s'y est pris à deux fois pour transcrire, le 3 décembre 1744, un baptême dont je ne résiste pas au plaisir de vous donner la copie intégrale :

"Jean-Baptiste THERON, fils au sieur Jean-Pierre Theron, bourgeois, et à demoiselle Ambroise BENOIST de CORBIGNY mariés, né sur mer en la latitude de 46 degrés 28 minutes nord et par ... degrés 21 minutes de longitude, le 24 juin 1744, fut ondoyé le même jour; on lui a suppléé les cérémonies que le 3 décembre même année à cause que le navire fut conduit prisonnier en Angleterre le 26 du même mois. 
Parrain le sieur Pierre Theron négociant de Bioule faisant pour le sieur Jean-Baptiste Benoist de Corbigny major de cavalerie et habitant de Lisle Martinique son grand-père maternel.
Marraine demoiselle Magdeleine Dayne épouse Theron faisant pour demoiselle Marguerite de Pecholier du Briquet."
 
D'après Villain (La France moderne, Haute-Garonne, Ariège) le mariage a eu lieu au Fort Royal en juillet 1743.
Pour compléter mon dossier sur cette famille, je serais intéressé par tous renseignements sur cette branche de la Martinique et sur ce navire. 
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