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COMPTE RENDU DE LECTURE

La Guyane, de mémoire de notaires
catalogue d'une exposition (date non précisée)
du Musée des cultures guyanaises
78 rue Mme Payé, Cayenne
(promolivresGuyane@wanadoo.fr)

	Plusieurs textes de Marie-Claude Parfait et Élie Markour, notaires à Cayenne, Anne-Marie Bruleaux, alors directeur des archives, Marie-Paule Jean-Louis, conservateur du Musée des cultures guyanaises, Muriel Lacam et Richard Touchet, professeurs d'histoire, Serge Mam-Lam-Fouck, professeur à l'université d'Antilles-Guyane, sur :
- les archives notariales de Guyane,
- l'esclavage, la diversité des sources de peuplement, l'orpaillage et les bâtiments publics dans les actes notariés,
- la famille LEBLOND à travers les actes notariés (Fabien, fils reconnu du naturaliste Jean-Baptiste LEBLOND bien connu des lecteurs de GHC, qui épouse le 27 octobre 1831 Carméline SOPHIE).

RÉPONSES

00-35 PARET (Martinique, 19e)
(question p. 2815, réponse p. 3450)
Louis dit Jules PARET et Louise Jeanne HUSSON ont eu au moins une fille, Marie Stéphanie (o 03/15/1849 Martinique) qui épousa le 26/11/1867 Louis Adrien Hippolyte JAHAM-DESRIVAUX, fils d'Adrien Eloi et Anne Eudoxie MAUGÉE.
Le couple JAHAM-DESRIVAUX eut plus de dix enfants, dont Marie Hermance, ma grand-mère paternelle.	N. Doméan
00-161 CORMIER et MOREL (St-Domingue,18e) SIG
A propos de "probablement à La Nouvelle Orléans" page 3387.
Un grand nombre de colons fuyant Saint Domingue se sont refugiés à Cuba pour aller à la Nouvelle Orléans après 1809. J'y ai trouvé plusieurs des miens en m'adressant à ces deux organismes d'archives dont les adresses m'ont été communiquées par Augusta Elmwood avec son amabilité coutumière.
Il serait bon de les consulter  Ce sont :
Archidiocese of New Orleans
Archives
1100 Chartres Street
New Orleans LA 70116-2596
et
Notarial Archives
Research Center
1340 Poydras Street
New Orleans LA 70112
Ces deux organismes sont particulièrement obligeants et j'en ai reçu nombre de photocopies de documents de grand intérêt. Les documents notariés sont rédigés en français d'autres en anglais; un certificat de mariage est en espagnol  Il faut leur écrire en anglais.
RÉPONSES

Votre Marie Conception a probablement vécu à Santiago de Cuba entre 1793 et 1809. J'ai une Marie de la Caridad Tabuteau née et baptisée à Santiago de Cuba réfugiée à la Nouvelle Orléans, comme beaucoup d'autres, en 1810.	Ph. Tabuteau
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)
De passage à Paris je suis allé aux archives de Paris, boulevard Sérurier, mais je n'y ai pas trouvé le mariage de Jacques DEMAY (16, réponse en NDLR p. 3225). Peut-être est-ce dû à mon inexpérience.
	R. Belbèze
NDLR
Comme nous l'avions dit, nous tenions ces informations d'un membre de cette famille, qui ne nous a pas communiqué ses sources (d'après notre souvenir, ses "archives familiales", recherches faites au XIXe siècle).
Or l'état civil parisien a brûlé en 1870 lors de la Commune et il a été reconstitué par la suite mais très partiellement. Cette reconstitution concerne surtout le XIXe siècle, les demandes de reconstitution avec pièces à l'appui ayant été faites par et pour les personnes vivantes à l'époque. Il n'est donc pas étonnant que vous n'ayez pas trouvé un mariage de 1716.
Le seul espoir serait le minutier des notaires parisiens, en comptant sur un contrat de mariage, puisque, ce que nous avions omis de préciser, Jacques DEMAY, qui était bourgeois de Paris, était marchand de vin comme son fils mais... il y a 141 études ! 
01-169 Déportés protestants de 1689
Merci de votre réponse (p. 3394). J'ai pu consulter les ouvrages indiqués à l'Académie des Sciences d'outre-mer : 
Daniel BARILLOT, déporté pour la foi en 1689, avait 53 ans, était paysan, savait lire et écrire (il était "ancien" de son Église) et avait, me semble-t-il, des atouts pour refaire sa vie puisqu'on donnait une terre aux condamnés de sa catégorie.
En conséquence, je cherche des correspondants ayant étudié le patronyme BARILLOT (ou BARRIAU) à la Martinique et à la Guadeloupe.	J. Heurtematte
01-171 de MARGUERY (Guadeloupe, 18e-19e)
01-172 MEGNAN et BIDEAU (Guadeloupe, 19e)
(questions p. 3344, réponse p. 3425)
Grâce à de nouvelles recherches, je peux vous donner les précisions suivantes en complément à ma réponse en p. 3425 :
Victor Jean Marie MÉGNAN est né le 02/06/1860 à Forges, canton de Rétiers, Ille et Vilaine, résidant à Forges et domestique avant son incorporation dans l'armée en 1880, fils de Victor Jean, cantonnier (32 ans à la naissance de son fils, originaire de Fontaine Couverte en Mayenne) et Modeste Louise LABBÉ (30 ans), domiciliés à Forges; il a servi comme gendarme à cheval en Guadeloupe du 05/01/1887 au 17/05/1898 (registre matricule de la compagnie de gendarmerie d'Ille et Vilaine, 42 Yc 564, matricule 595).
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