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Les actes donnés sont en effet les plus anciens qu'on peut trouver : les divers patronymes n'apparaissent pas avant 1848 et ont donc été attribués lors de l'abolition de l'esclavage par les officiers d'état civil qui ont établi les "actes d'individualité" (ce que confirment les mentions aux mariages). 
Mais le registre d'individualité de Basse-Pointe n'est pas aux archives départementales de Martinique et nous ne savons pas s'il existe en mairie ou s'il a disparu.
De toute façon, s'il existe, il ne vous apprendra pas grand chose de plus, sinon la composition des familles au moment de l'enregistrement et l'âge de chacun, ce que les actes d'état civil postérieurs indiquent déjà.
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3165, 3212)
A L'Arcahaye, le 4 mars 1798, inhumation de François GUENETTE DES RUELLES, habitant aux Matheux, natif de Vendôme, environ 60 ans, décédé la veille chez Me Auzis, notaire et substitut du procureur du roi.
C'est son neveu, Jacques Pierre Guenette qui percevra comme héritier en 1827 l'indemnisation de 42.575F pour une caféterie que possédait son oncle au quartier des Matheux.	P. Bardin
01-49 SOUFFRONT 
(réponse p. 3196 et 3219; voir aussi p. 3194)
Au titre de l'indemnité de St-Domingue, Marie Louise FERRIER, veuve MEYER en premières noces et SOUFFRONT en secondes, perçoit :
- le 01/06/1832, 5.268F comme donataire contractuelle de son premier mari, pour un emplacement, une hatte et une maison à Port-au-Prince;
- le 01/01/1833, 6.533F33 pour une caféterie à la Crête aux Chats, paroisse de la Croix des Bouquets, dont son premier mari était propriétaire.	P. Bardin
01-61 PALLON de LA BOUVRIE (St-Domingue, 18e)
(réponse p. 3220)
Le mariage a été célébré le 9 octobre 1787 à Torbeck :
Joseph Etienne BUFFET DU VIGNAL, sr du Cayla, seigneur de Delmas, ancien capitaine de cavalerie, gendarme de France, compagnie de Flandres, natif de Roqfort, annexe de Tournemire, diocèse de Vabres, résident en la ville des Cayes, majeur d'âge, fils légitime de feu sr Buffet seigneur de Delmas et de dame Rose DES VERNIELLES, 
et
dlle Marie Rose PALON, native de la paroisse St-Louis, partie du Sud de cette colonie, mineure d'âge, fille légitime de Mr PALLON de LA BOUVRIE et de dame Rose GÉNERÈS, habitants de cette paroisse,
en présence de Mrs Sainte-Croix, commandant de la partie du Sud, colonel d'infanterie; de Saint-Val, capitaine d'infanterie au régiment du Port au Prince; Carlier des Iles, sous commissaire de la marine aux colonies; Gabriel Godefroy de Boislandry, capitaine aux volontaires du Luxembourg; de Vanduffel, habitant de la Plaine du Fond, Génerès, aussi habitant.
l'époux, l'épouse, le père et la mère de l'épouse ont signé avec nous. Joullain, curé 
	Ce mariage sera renouvelé le 6 mai 1788 "vu l'empêchement de domicile que n'avait point acquis le sr du Kaila", en présence de Mrs Jean Baptiste Vanduffel et Robert Charles Legrand de Boislandry de la Chalousière, Charles Fouqueret Du Vau, Bernard Guilhot, tous habitants.
Signent : 
Buffet du Vignal; de Boislandry; Marie Rose Pallon de la Bouverie du Cayla; Generès Pallon de la Bouverie; Pallon de la Bouverie; Vanduffel; Guilhot; Picot de Boislandry; Eugénie Marie Pallon de la Bouverie; Louise Pallon de la Bouverie; Charles Fouqueret de Vaux.
Le marié était sans doute venu retrouver un membre de sa famille (peut-être son frère), négociant aux Cayes du Fond, Gervais Buffet du Quayla, natif de Roquefort en Rouergue, qui décède le 2 septembre 1787, âgé de 38 ans, chez Mr Frédérick Yvendorff et Compagnie, négociants.
	Du couple de Jacques Pallon et Rose Générès sont nés :
- Rose Marie Magdeleine, le 24/11/1762 à St-Louis du Sud, inscrite à Torbeck;
- Jean Jacques Laurent, le 28/11/1767;
- Marie Louise Elisabeth, le 08/07/1768;
- Louise Rose, le 30/07/1769;
- Louise Catherine, le 09/05/1771;
- François Charles, le 03/01/1773.
	Le nom d'Alexis François Guilhem Brunel de la Roquette (cité dans la question comme cousin de la mariée de 1787) n'apparaît dans aucun acte.
	Ce que l'on nomme pour simplifier "l'indemnité de St-Domingue" permet d'apporter les précisions suivantes : Etienne Gervais Auguste Marie, Gaspart Louis et Alexandrine Antoinette Buffet Delmas du Cayla reçoivent chacun :
- 200F, 110F et 110F pour une maison aux Cayes, comme héritiers des anciens propriétaires, Jacques Pallon de la Bouverie et Rose Génerès son épouse, leurs aïeul et aïeule (01/05/1832);
- 15.800F, 6.900F et 6.900F pour une sucrerie dite Pallon, située Plaine du Fond à Torbeck, pour les mêmes considérations (01/06/1833).	P. Bardin
01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Jamaïque, Louisiane, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille :
MONTAGNAC, aux Gonaïves 
- 05/06/1775, mariage de messire Joseph David chevalier de MONTAGNAC, officier du régiment du Port au Prince, né à Marseille (Les Accoulles), fils de messire Jean de Montagnac et de Suzanne d'ALBY RICHAUD, avec Louise GREPAIN DESCORTIER, fille de Luc, habitant du Gros Morne, et de + Marie Françoise REGNIER, veuve de Jérôme Marie Hugues d'HANOCHE.
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