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01-106 TACKLING (St-Martin, 19e)
Je cherche des informations sur Samuel TACKLIN(G), né entre 1800 et 1808, et Marie COVIGNA, née le 16/03/1806 à St-Martin et décédée le 02/07/1888 dans la partie hollandaise, fille de Nicholas et de Marie HUNT.	M.S. Voges
NDLR
Nous avons repris les microfilms de St-Martin, dont nous vous rappelons qu'ils sont presque illisibles et qu'ils présentent des lacunes (cf. 01-24, p. 3136, NDLR).
Les noms de COVIGNA et HUNT n'y figurent pas. Quant à TACKLING, voici les seuls actes, par ordre chronologique (aucun Samuel) :
- 07/04/1828 : décès d'un individu de sexe masculin paraissant âgé de 40 ans environ, vêtu d'une chemise de (guingan ? = grosse étoffe de coton) et d'un pantalon de toile grise et que de plus amples renseignements nous ont dit être un pêcheur blanc appelé Thomas TACKLEY, natif de l'île d'Anguille et résidant ordinairement à (... ?) Bay, partie hollandaise de Saint-Martin; il a été trouvé mort hier près de la baie Guichard au quartier du Colombier sur les terres des héritiers (... ?) de la partie française.
- 03/07/1830 : le sieur Jean Tackling, pêcheur demeurant au bourg du Marigot, 22 ans, et Charles Larmonie, propriétaire (... ?), 39 ans, déclarent le décès, hier, dans la maison occupée par ledit sr Jean Tackling au bourg, de Jean Israël, fils naturel dudit Jean Tackling, un des comparants, et de la dlle Rebecca Williams, sans profession; né au bourg, 8 mois.
- 28/11/1835 : le sieur John Tacklin, pêcheur demeurant au bourg du Marigot, 27 ans, fils de la personne décédée, et Jean Greffil, huissier, 46 ans, déclarent le décès ce matin, maison dudit John Tacklin son fils au bourg, de dame Elisabeth WLON (??), veuve de John Tacklin, sans profession, demeurant (... ?) soen (?) Bay, partie hollandaise, résidant depuis quelques jours au bourg du Marigot, 54 ans, fille légitime du + sieur Wlonn (?) et de mère dont le nom n'a pu nous être indiqué.
- 17/11/1841 : décès d'Hélène Tackling, célibataire, 29 ans, née dans la partie hollandaise, fille légitime de + John et d'Elisabeth Flane (??).
- 27/08/1845 : affranchissement de Flavia Tackling (absolument illisible, relevé dans les tables décennales).
- 03/01/1847 : décès hier en sa demeure au bourg rue du Bord de mer, d'Anne Tackling, 40 ans, célibataire sans profession, née en la partie hollandaise, fille légitime de John, pêcheur, et Elisabeth Flann (??). Déclaré par ses frères John, 52 ans, et Isaac, 32 ans, pêcheurs demeurant au bourg du Marigot.
- 27/12/1848 : décès le 26 en son domicile au bourg rue du Gouvernement de Marie Tackling, 25 ans, célibataire, née en la partie hollandaise, fille légitime de (??) Tackling et de Catherine (??), demeurant en la partie hollandaise.
	Votre Samuel est peut-être frère de John, Hélène, Anne et Isaac. Son père se prénommerait John et sa mère Elisabeth Wlonn ou Flann.
	D'après ce que vous nous indiquez des dates de début de registre de la partie hollandaise (01-24 réponse p. 3164), impossible de retrouver les naissances des frères et sœurs ni le décès du père mais, peut-être, celui de la mère.
01-107 PETERSON et LAKE (St-Martin, 19e)
Que sait-on de la sœur de Marguerite Elisa PETERSON, épouse de Jean Henri LEJUEZ (cf. 01-24, pp. 3136-37) ?	M.S. Voges
NDLR
Sur l'état des registres voir NDLR à la question Tackling.
Marguerite Elisa, née le 15/11/1838, est fille de William Gumbs PETERSON et de Marguerite Vida LAKE. Voici les informations données dans les actes de naissance des enfants du couple :
- 24/10/1836, naissance de Deborah le 15/10, fille de William Gumbs Peterson, propriétaire au bourg du Marigot, 31 ans, et de Marguerite Vida Lake son épouse, 29 ans (mariés à L'Anguille colonie anglaise).
- 20/11/1838, naissance de Marguerite Elisa le 15/11, fille de William Gumbs Peterson, propriétaire demeurant au bourg, 34 ans, et de son épouse Marguerite Vida Lake.
- 10/11/1845, naissance de Victorine, fille de William Peterson, 40 ans, marchand (acte illisible). C'est peut-être la dernière enfant du couple, le décès de Marguerite Vida Lake étant déclaré le 18/11/1845 (acte illisible).
	Nous ne trouvons pas dans les registres le mariage des parents ni leur naissance.
01-108 MIE (Marie-Galante, 19e)
Pour mes recherches sur l'histoire de l'habitation Thibault à Grand-Bourg de Marie Galante (Boulogne-Thibault avant 1876, Boulogne avant 1854, La Madeleine avant 1842; cf. GHC p. 398, merci à Jacques d'Arjuzon), je recherche toute information sur ses premiers propriétaires connus de moi et leur ascendance : Marie-Angèle MIE (domiciliée à Grand-Bourg, o 1826 Marie-Galante, x Grand Bourg 08/08/1852 Charles MATHIEU, clerc d'avoué, fils naturel reconnu de Marianne Mathieu) et Marie Émélie MIE (habitante à Vieux-Fort Saint-Louis, x Grand-Bourg 05/11/1851 Émelio HÉRISSON) et leur père Pierre MIE, dont je ne sais rien.	J. Nucho
NDLR
Pierre MIE, habitant de Capesterre a épousé Françoise Philotée VERGNE LACAVÉ le 06/07/1820 Grand-Bourg. Nous n’avons pas consulté l'acte.
Il est très probablement fils de Pierre Mie, marchand de Grand-Bourg, natif de St-Michel de Rivière en Périgord, fils de + Pierre, notaire royal, et Françoise DELESCURE, époux en premières noces de Françoise Elisabeth DAVID et remarié le 29/11/1787 à Grand-Bourg avec Marie Laurence TOUZAN.
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