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Gens des îles à Bordeaux

SIMON Étienne 
o 24/08/1780 Jérémie, quartier des Fonds Bleus, fils de + Julien et Hélène PAGE, habitant en Louisiane 
x 1811 (2E 71) Thérèse BETBESÉ, 34 ans
o Casseuil (33)
TORCHU Jean, 37 ans, scellier
o Les Coteaux, partie du Sud, près des Cayes
x 19/11/1806 (2E51) Jeanne FOURQUETEAUX, 20 ans

Venus d'autres îles

DORIO Marie, 21 ans
o Marie Galante, fille de Pierre et Dieudonnée BAUTRO (ou BEAUTREAU) 
x 29/03/1809 François GIRARD, o Duravel (Lot, 46)
DORIO Françoise veuve de Pierre CAPÈRE
o 1778 Marie Galante (soeur de la précédente)
x 21/08/1809 Jean BONNEVILLE o Bordeaux 1780
LAFON Paul
chirurgien habitant les Iles de la Guadeloupe 
o St Cernin de Préchac près Tarbes
Cm 16/08/1766 (3E12934) Marie DUPRAT 
o Guadeloupe.
ROCHARD Louis Léon, écuyer sieur de LOMER 
de l'île de la Grenade, fils de + Thomas Daniel de Rochard, chevalier de St Louis 
x Libourne 22/12/1767 Catherine de BRIE de TEYSSIN
SINET Jacques, garçon chirurgien 
o Grand Marquis, île de la Grenade 22/9/1738, fils d'Arnaud 
Cm 08/11/1766 (3E18689) Marie CHARPENTIER, fille de Jean-Baptiste Charpentier de Beaupuy et Françoise ANGELY

- tous actes à Bordeaux, sauf indication contraire 
- GG = état civil; E = notariat, aux AD de Gironde

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Divorce d'une Guadeloupéenne à Dol de Bretagne

Duine (F.).- La crise morale pendant la Révolution : le divorce à Dol, Annales de Bretagne, t. XXV, année 1909-1910, pp. 14-19
L'auteur insistant sur les milieux dans lesquels les divorces avaient lieu, il cite rarement des noms. C'est ainsi qu'il écrit (p. 16) : "8 messidor [26 juin 1794]. Mariage contracté le 6 mars 1764, aux Antilles, île de la Guadeloupe, avec un officier d'artillerie. Divorce prononcé sur la demande de la femme. Motif : depuis 10 ans qu'elle habite Dol, elle n'y a jamais vu son mari." Il nous laisse le soin d'identifier les deux protagonistes.
 
TROUVAILLES

de Guy Stéhlé : Martiniquais à Panama

	Un chapitre des "Galeries martiniquaises" de Césaire Philémon, paru au cours des années 20, s'intitule "Les Martiniquais hors de chez eux" et évoque les expatriés de Panama, arrivés pour la reprise du percement de l'isthme (1903-1904) et dont beaucoup moururent. Il reproduit un extrait du journal La Paix, du 31 décembre 1930 : "La colonie française et martiniquaise en deuil" par la mort d'Alexandre COMA, natif du Lamentin (Martinique), secrétaire de la société française (ou mutualité) de Panama-Colon, La Fraternité. Décédé le 18 novembre, il fut inhumé le 23, en présence de plus de 400 personnes. Plusieurs sont citées :

- Marguerite Mariette, enfant de la Prévoyance enfantine, société juvénile qu'il avait créée et dont il était le directeur;
- les membres de La Fraternité : E. Rosane, président; Tisal et Cachedon, vice-présidents; Mme Capo, secrétaire de Colon; Mme L. Laremon, sous-secrétaire de Panama; G. Sildo et E. Pelage, membres; 
- l'inspecteur J. Castan; E. Castan, représentant du chargé d'affaires; G. Montbeliard, au nom de l'Action française; La Neuville Yotte, son camarade d'enfance; Mme V. Mariette, l'institutrice de l'école française; Sully Caser, Tolorep Jean, Septo Raphaël.

NDLR De nombreuses personnes posant des questions sur le sujet nous renvoyons aux pp. 1517, 2076 (réponse 97-120) et 2779. Si quelqu'un a l'adresse des organismes cités, qu'il nous les communique, cela servira à d'autres.


de Guy Stéhlé :

Bulletin des lois n° 192, pp. 9 et 10
17 janvier 1818, n° 3457
Ordonnance du Roi qui permet au sr Isidore Elisabeth Jean Baptiste ALLEYE, secrétaire de la légation de France à Francfort, né à Basse-Terre, île de la Guadeloupe, le 27 septembre 1784, aux srs Antoine Athanase Thérèse, né au même lieu le 15 janvier 1781, Jean Louis Alexandre, né au même lieu le 16 mars 1783; Thomas Joseph Elisabeth, né au même lieu le 30 décembre 1786, ses frères, et à Marie Thérèse Robert, sa soeur, née au même lieu le 18 juillet 1788, d'ajouter à leur nom celui de BILLON de CYPREY, à la charge pour les impétrants à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803, de se pourvoir s'il y a lieu devant le tribunal de première instance compétent pour faire les changements convenables sur les registres de l'état civil du lieu de leur naissance (Paris, 9 janvier 1818).
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