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			RÉPONSES	RÉPONSES

La correspondance à l'arrivée répondant le plus souvent à une correspondance au départ, vous pouvez retrouver la lettre initiale du secrétaire d'Etat (et notamment celle annonçant la nomination dudit MARTEL comme greffier), dans la correspondance au départ (lettres de ministère de la Marine aux gouverneurs) : attention ces microfilms contiennent chaque année la correspondance avec toutes les colonies et non uniquement Saint-Domingue (heureusement, il y a par année un tri par colonie). Le début des années 1750 doit être approximativement COL B/89 à B/94.
Prévoyant moi-même de consulter certains de ces microfilms dans les prochains mois, peut-être y relèverai-je un jour le nom de MARTEL ?
	E. de la Burgade 
01-19 DEMONIÈRE, PRÉCART, RÉGINA, BOULAI (Martinique, 19e)
Rappel : nous n'avons à Paris, sur microfilm, que les actes d'état civil antérieurs à 1871. Les actes postérieurs sont à Aix en Provence, jusqu'en 1900.
Nous ne pouvons donc pas trouver les actes de naissance demandés mais seulement les familles, lesquelles, sauf erreur, apparaissent à partir du décret d'abolition de l'esclavage de 1848. La commune est celle de Basse-Pointe mais bien des actes sont difficilement lisibles par suite d'un mauvais report (actes flous, surexposés ou effacés).
DÉMONIÈRE
De 1853 à 1865, quatre mariages d'enfants légitimes de Pierre Toussaint Demonières (Desmonières, Démonière), cultivateur (70 ans en 1853; décédé le 20/02/1867 à 95 ans; dit alors natif du Lorrain, fils du sr Demonière et de dlle Marthe) et de Marie Anne Demonières (59 ans en 1853; décédée presque centenaire). On ne trouve pas le mariage de ce premier couple, celui des parents, peut-être célébré alors qu'ils étaient encore dans le servage. Voici leurs enfants :
1 8 février 1853, mariage de Toussaint Demonières, cultivateur, 22 ans, inscrit à l'état civil le 23 mars 1849, avec Luce Gerofroy, cultivatrice, 17 ans, inscrite à l'état civil en 1849, née à la Basse-Pointe, fille de Germain Gerofroy, charpentier, 48 ans, et de Noémie Gerofroy, 47 ans, demeurant sur l'habitation Pécoul.
2 12 septembre 1854, mariage de Paschal Desmonières (acte d'individualité n° 396, registre 4) avec Marceline Bontemps, 28 ans (acte d'individualité n° 56), fille légitime de feu Pierre Blaise, décédé en cette commune où il résidait (acte d'individualité du 28 juillet dernier) et de Rose Bontemps, 56 ans, cultivatrice. Plusieurs enfants :
2.1 Sainte-Catherine (fils), né 25/11/1858
2.2 Jean, né 13/08/1861
2.3 Marie Thomassine, née 01/11/1864
2.4 Pierre Toussaint, né 26/04/1867
3 29 janvier 1855, mariage de Bruno Demonière, tonnelier, 36 ans, et de Marie Françoise Bouchier, 26 ans (acte illisible). Le 26 janvier, ils ont reconnu Thomas (3.1), né le 21/12/1854. Ils ont encore :
3.2 Euchère, né 17/01/1857
3.3 Augustin, né 14/04/1859
3.4 Ernest, né 19/10/1861; décédé 14/11/1862
3.5 Ernest, né le 27/11/1866
4 28 février 1865, mariage de Jean Baptiste Demonière, 25 ans, cultivateur, domicilié Morne Belair, et de Florencia Mandel, 25 ans, née au Lorrain (acte d'individualité), fille de Louis Mandel, 69 ans, et d'Egyptienne Ulco, 46 ans. Ils reconnaissent et légitiment Marie Septimie Mandel (4.1), née le 08/05/1860, et Marie Achaïene Mandel (4.2), née le 12/08/1862, Viennent encore :
4.3 Célestin Ulric, né le 15/04/1865
4.4 Nicolas, né le 25/09/1867, décédé le 30/10/1868
4.5 Marie Maxence, née le 18/08/1869
5 Il faut signaler aussi des naissances naturelles d'enfants de Denise Démonière, 26 ans (en 1861), journalière :
5.1 Marie Catherine, née le 09/12/1861
5.2 Hubert Laurent, né le 27/03/1863 (reconnu par son père, Alphonse Deruel, le 13/05/1867)
5.3 Augustin, né le 22/07/1867
5.4 Grégoire Maximilien, né le 12/12/1869.
Pour savoir qui sont les parents d'Alexis, né en 1875, il faut consulter les registres conservés à Aix.
PRÉCART
- 06/10/1858, naissance de Bruno Précart, fils naturel de Marie Anne Précart, 30 ans, sur l'habitation Pécoul. Cet enfant sera reconnu par son père, Bondhunho, 27 ans, né à Calcutta, cultivateur engagé sur l'habitation Pécoul.
- 21/11/1868, décès de Louise Précart, célibataire, 56 ans, née à Basse-Pointe, fille de feu dlle Rosette.
- 01/09/1871, décès de Léon Précart, 69 ans, époux de Pauline Précart, 61 ans, et fils de feu dlle Sabine.
- 29/11/1871, décès de Lucile Charlotte Précart, 19 mois, fille naturelle et reconnue de dlle Marie Précart, 23 ans, et de Pierre Charles Elzette Valère, 23 ans, résidant à St-Pierre.
- 1875 (tables décennales), mariage de Rosette Précart avec Augustin Bernardin.
Sur les tables, on trouve bien, en 1887, la naissance de Louise Agathe Précart et, en 1886, quatre autres déclarations de naissance à ce patronyme : Marie Charlotte, Julia Armanthine, Jules Arnaud, Bernardine.  Là également, il faut consulter les registres à Aix.
RÉGINA
- 23/10/1852, mariage de Daniel Regina et Véronique Boisterre (acte illisible)
- 08/11/1852, mariage de Benoît Regina, charpentier, 21 ans (d'après acte d'individualité du 08/01/1849), demeurant sur l'habitation Gradis, fils d'Alexis et de Marie Catherine Régini, avec Nisida Nison, couturière, 17 ans (acte d'individualité du 02/04/1849), aussi sur l'habitation Gradis, fille de feu dlle Sophie. Enfants : Alphonse (né le 02/08/1860) et Marie Désirée Joachim, née le 21/03/1863.
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