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91-145 MAGLOIRE (Guadeloupe, 19°)
Simon MAGLOIRE, dit Dorvil, est né à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe le 05/02/1812 et fut déclaré le 05/10/ 1813.  Il était alors le fils naturel de Pierre Anne MAGLOIRE, homme de couleur libre et de Marguerite, mulâtresse libre.
Pierre Anne MAGLOIRE et Marguerite se sont mariés à Pointe-à-Pitre le 13/06/1827 et ont, à ce moment, légitimé les deux enfants qu'ils avaient eus avant le mariage. A partir de cet acte, voici les éléments généalogiques que j'ai reconstitués :
1 Mondésir MAGLOIRE o Pointe-à-Pitre 04/09/1809
Simon MAGLOIRE, dit Dorvil o Pointe-à-Pitre 05/02/1812 d. 05/10/1813
2 Pierre Anne MAGLOIRE 
négociant, homme de couleur libre patenté le 27/05/1806.
o Port Louis b. 25/09/1784 
x Pointe-à-Pitre 13/06/1827
3 Marguerite
mulâtresse libre patentée le 07/02/1806.
o Trinidad ca. 1767 	+ Pointe-à-Pitre 23/12/1834
4 N...?
5 Robertine; mulâtresse libre.
+ /1827	P. Frisch 
96-30 NAUDAR (Marie-Galante, Guadeloupe, 19e)
(pp. 1576, 1606, 1725, 2039, 2073, 2988, 3104, 3130)
Ce patronyme semblait avoir été créé par acte de transcription sur le registre des Nouveax-Libres en date du 8 avril 1853 à Grand-Bourg pour Reinette et ses enfants.
Cependant David Quénéhervé cite (p. 3130) un acte notarié chez Me Blanchard relatif à Louis Manenpiré NAUDAR, né vers 1806, fils de Brigitte Naudar. Pourriez-vous m'indiquer si le registre des nouveaux-libres de Grand-Bourg entre 1848 et 1853 comprennent d'autres actes affectant le patronyme Naudar à d'autres lignées ?
D'autre part une famille NAUDAR est présente à la Martinique sans lien démontré en l'état actuel avec celle de Marie-Galante :
1 Joséphine Marie Elisabeth dite Dolorès NAUDAR
o 03/07/1878 Le Vauclin
+ 28/12/1906 Le Vauclin, habitation Ducasson
(d'où postérité jusqu'à nos jours)
frère, Louis Naudar
2 Érambart NAUDAR, marin
o 16/05/1850 Le Vauclin 
+ Le Lamentin (Martinique)
x 19/09/1878 Le Vauclin
3 Geneviève JANDIA
+ 09/05/1883 le Vauclin
4 inconnu
5 Louisia NAUDAR
o ca 1826 le Vauclin
+ 02/03/1852 Le Marin 
11 Céleste NAUDAR
o ca 1795 le Vauclin; parents inconnus
+ 13/08/1876 le Vauclin, habitation Rosemain Belrose
D’autre part auraient émigré de la Martinique en Guadeloupe Gédéon EDRAGAS et son épouse Caroline NAUDAR (o 1857 le Marin), fille de Charlerie NAUDAR (o ca 1816) et Anne NELVI.
Existe-t-il des registres de Nouveaux-Libres du Marin et du Vauclin susceptibles de comporter la création du patronyme Naudar ?	Ph. Nucho
NDLR
- Vous n'aviez indiqué ni pages ni numéro de question. Pensez à la Secrétaire bénévole qui pourrait se lasser...
- Nous n'avons pas retranscrit la descendance de Dolorès Naudar que vous nous envoyez (moins de 100 ans), pas plus que ce que vous reprenez de ce qui a déjà été publié.
- Etant donné votre lieu de résidence vous pourriez peut-être faire la recherche vous-même au Centre des Archives d'Outre-Mer (CAOM, chemin du Moulin Detesta, Aix en Provence). Les registres des Nouveaux-Libres de Marie-Galante sont microfilmés avec les registres d'état civil de cette île. Les registres d'individualité (ou des nouveaux-citoyens) du Vauclin figurent parmi les registres conservés aux AD de Martinique mais pas ceux du Marin (cf. GHC p. 554). La copie du microfilm n’a pas été envoyée en métropole.
Si vous ne pouvez absolument pas faire la recherche à Aix, recontactez-nous.
98-47 d'ORBIGNY (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
D'après son acte de décès, Charles-Marie d'ORBIGNY, père d'Alcide, le grand naturaliste voyageur dont le bicentenaire fera l'an prochain l'objet d'une célébration nationale (cf. p. 2226), serait né à Port-Malo (Saint-Domingue), le 2 janvier 1770. Plusieurs spécialistes consultés n'ont pas connaissance qu'une localité de ce nom ait jamais existé à Saint-Domingue. Serait-il possible d'obtenir sur ce point un avis ferme et définitif ?	D. Béraud
NDLR
Un avis ferme et définitif ? Sûrement pas. Nous supposons en effet que, ce nom ne figurant ni parmi les paroisses ni parmi les lieux-dits, le plus probable est qu'il s'agisse de Port Margot, au Nord de l'île, mais... les registres conservés ne remontent qu'à 1777 !
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18e)
(réponses pp. 3104, 3130 et 3161-62)
Merci à Guy Nicolas pour ces précisions concernant Le Machault de Saint-Malo. Voici toute équivoque levée !	S. Point
99-108 LE MOYNE (Martinique, 18e)
Réponse partielle en page 2676 dans l'article de MASSIAS de BONNE. 	A. Brunet
00-78 BOISROND CANAL (Haïti, 19e)
Ascendance du président haïtien Pierre Théomas BOISROND CANAL (o Cayes 1831) a épousé à Port-au-Prince le 10/02/1877 Marie Claire Wilmina WILSON (o Jérémie, Haïti 1841) fille de Jacques Wilson PHIPPS et Marie Thérèse Iphise COLIMON.
 Voici son ascendance:

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 23/08/2011

