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		RÉPONSES	RÉPONSES

(L'Écho de la Reine, revue de l'évêché 1913-29) : mot caraïbe désignant un endroit où foisonnaient les oiseaux et les fleurs. En Martinique on le retrouve, transformé en Macouba. 	R. Boinet
02-144 Béké (Martinique)
(question p. 3678; réponse p. 
La plus ancienne référence que j'ai rencontrée sur ce mot se trouve dans le livre publié à Amsterdam en 1748 "Telliamed ou Entretiens d'un Philosophe Indien avec un Missionnaire François sur la Diminution de la Mer, la Formation de la Terre, l'Origine de l'Homme, etc., par J. a. G.***" (p. 159), à propos des "hommes marins" : 
"J'ajouterai encore un fait notoire à la Martinique & postérieur de plus de trente ans à celui de 1671 que j'ai rapporté. Le Sr. LARCHER habitant du lieu revenant un jour au Fort Royal de l'habitation qu'il avait aux trois Isles, & étant dans son canot armé de huit Négres, la tête tournée à la mer d'un côté, & les Négres de l'autre, ceux-ci s'écrièrent tout à la fois (Un Bequet à la mer); ce qui dans leur langage signifie, un homme blanc à la mer. A ce cri le Sr. Larcher ayant tourné la tête vers eux, n'apperçut plus que le bouillonnement des flots à l'endroit, où le monstre avoit disparut. Les huit Négres attesterent séparément, qu'ils avoient vû un homme tel que les Blancs élevé sur la mer de la ceinture en haut, & les regardant; ajoutant qu'il s'étoit enfoncé dans la mer au moment qu'ils avoient crié, un Béquet."
C'était probablement un phoque dit "Phoque Caraïbe", selon le Père Pinchon qui écrit, dans "Quelques aspects de la nature aux Antilles" (Fort de France, 1967) :
"Le Phoque Caraïbe, Monachus tropicalis (Gray), paraît s'être éteint définitivement. Il était très abondant au XVIIe siècle tant dans les Grandes Antilles et le golfe du Mexique que sur les côtes des Petites Antilles. Les îles des Petites Terres étaient appelées alors, selon le Père Breton, "Islet aux Ours Marins"; ils venaient en nombre se reposer sur le sable des plages. Malheureusement ils furent anéantis par l'homme."	H. Theuvenin
NDLR
Merci pour ces précisons très documentées.
02-146 TALBOT (Vieux-Habitants, 19e)
Le nom TALBOT a été donné en 1848 aux Vieux Habitants. La preuve est apportée par le premier mariage inscrit dans l'état civil le 9 juillet 1850.
Alfred TALBOT dit Compère, 29 ans, né et demeurant aux Vieux Habitants, fils naturel de Justine TALBOT, inscrit au registre des nouveaux libres, épouse Laurence BASOCHE, 25 ans, fille naturelle de Josèphe BASOCHE, inscrite au même registre. Ils reconnaissent et légitiment :
- Pierre Basoche dit Nicomède, 5 ans
- Roch Basoche, 4 ans
- Augustin Basoche, 3 ans
- Noël Alfred Talbot, 18 mois, né le 29/10/1849
Parmi les signatures, celle de Célestin TALBOT, frère du marié, dont le fils, Gustave (mère : Hélène dite Laurencine + 09/07/1863), épouse à 33 ans, le 26/06/1865, Clémentine MOMON, 28 ans, fille de Raymond Momon, 45 ans, et Rosalie Garnier.
	P. Bardin
02-147 Personnalités en 1843
(question p. 3678; réponses p. 3704)
D'août 1841 à juillet 1843 au moins, Jean Baptiste GIRARD était maire de la commune de Capesterre de Marie-Galante.	C. Florentin
02-148 CARBOUÈRE(S) et ROUBERT (Martinique, 19e)
Un Me ROUBERT, notaire, cf. Corneille (H.).- M. de La Boissière et sa belle-mère, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LXX, Sixième livraison, Novembre-Décembre 1943, p. 266.
	P. Baudrier
NDLR
Corriger la faute de frappe en fin de 2e ligne de la question : c'est bien "Carbouère(s)".
02-152 FOURNIER (Le Havre, Guadeloupe, 19e)
Ascendance de :
1 Antoinette FOURNIER
sœur entre autres de Jean Baptiste Bernard Fournier, notaire à Anse Bertrand
o 29/12/1740, b 12/01/1741 Anse Bertrand
+ 27/02/1832 Pointe-à-Pitre
ax (date et lieu ?) Jacques Antoine VÉSINE LARÜE, négociant au Morne Renfermé (Pointe-à-Pitre), fils de Jacques Louis LARÜE de VÉSINNE et Marie Rose LEMAISTRE
o 25/03 b 11/04/1739 Abîmes
+ 18 (+) 19/11/1774 Pointe-à-Pitre
bx 25/11/1781 Pointe-à-Pitre, Jean Baptiste PROBAU CHEILAN LABBÉ, officier du domaine du roi, franc-maçon, fils de + Jean Baptiste Cheilan, marchand, et Elisabeth JOUBERT (ou FOUBERT ?)
o Tourves ou Brignoles, diocèse d'Aix en Provence, ca 1742
2 Bernard FOURNIER, maître chirurgien à Goyave 
o St-Paul comté de Foix ca 1708 
+ 23/05/1759 Anse Bertrand, environ 50 ans et quelques
bx 02/11/1747 Anse Bertrand, Marguerite PETIT, fille de Pierre et Geneviève DOUILLARD
o Ste-Anne
ax /1731
3 Marie Anne LACROIX
o Goyave 
+ 24/01/1747 Anse Bertrand
4 Guillaume FOURNIER, marchand
5 Jeanne CAROL
6 Guillaume LACROIX, capitaine de corsaire
7 Marie LAHAYE	B. et Ph. Rossignol
02-152 FOURNIER (Le Havre, Guadeloupe, 19e)
Maisons J.J. Bosc et Cie, Dussumier et Cie, P. C. DAMBLAT et Cie, cf. Costedoat (René).- Elie Pauly de la Truffière et Ulysse Pauly : deux Américains de Bergerac en Guadeloupe 1802-1836, p. 98 In Le Périgord et les Amériques.- Périgueux, 1992.- 150 p.-
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