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03-220 de BLAINE (Guadeloupe, 18e)
En vue d'un article sur Séraphin de BLAINE, habitant propriétaire de la Côte sous le Vent (Vieux-Habitants et le Baillif), je souhaiterais avoir des informations sur sa famille d'origine en métropole. Dossier Colonies E33 connu (demande de maintenue de noblesse, 1759). 	M.E. Desmoulins
NDLR
Famille souvent citée dans le bulletin. Voyez en particulier (aux AD à Gourbeyre) en 1994, n° 58, p. 1002-03 (famille LEBORGNE); en 2001, n° 133 p. 3066-67 et 135 p. 3120-21 (famille DUMANOIR) 
Sur la famille en France, nous ne connaissons que ce qui est écrit dans le dossier E33.
03-221 GEFFRIER BEAUFOND (19e)
En 1799, mariage de Louise Annette BERTIN, âgée de 18 ans, née à Port d'Espagne, Isle de la Trinité, fille légitimée par le mariage de feu Pierre Léon BERTIN et de Charlotte GEFFRIER BEAUFOND, de couleur, son épouse.
Charlotte GEFFRIER BEAUFOND est décédée à Pointe-à-Pitre le 7 septembre 1821, à 40 ans... donc née vers 1781; lieu de naissance ? 
Patente du 19 août 1804.
Si vous avez des informations sur ce patronyme, voire sur cette Charlotte, je vous remercie de m'apporter votre aide.	L@J. Appert
NDLR
Il sera difficile d'en savoir plus sur les origines de la demoiselle Geffrier Beaufond, les patentes de liberté étant rarement reproduites dans les registres à cette époque (1804), et cela d'autant plus qu'on ne sait pas où elle a été accordée. En outre ces patentes donnent rarement la filiation.
Une piste cependant : d'après le dossier Geffrier de Hulot de Collard (généalogiste martiniquais fin XIXe début XXe, dont les dossiers sur les familles martiniquaises sont au CAOM, mais souvent peu précis), Elisabeth Colombe Catherine Geffrier, fille de Nicolas François, commandant des milices de l'île Saint Vincent, et de Rosalie Pléjot du Joncheray (pas de date et lieu de mariage des parents ni de baptême de leur fille) épousa le 5 janvier 1773 (lieu non précisé) Jean Jacques Le Merle de Beaufond, ancien officier des troupes de la marine.
Il est tentant de faire le rapprochement avec le patronyme donné à (ou pris par) Charlotte. 
La notice Le Merle de Beaufond des "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" précise que Jean François Jacques Le Merle de Beaufond est né au Lamentin (Martinique) le 05/04/1741 (b 24) et décédé à Tours le 27/05/1829 et sa femme née à Saint-Vincent le 13/04/1756 et décédée à Paris le 24/04/1817. Leur mariage en 1773 a sans doute été célébré à l'île Saint-Vincent où les parents Geffrier étaient habitants propriétaires. Mais les enfants Le Merle de Beaufond (qui sont contemporains de Charlotte) sont nés à Rivière Salée, Martinique (puis la famille est partie définitivement pour France).
C'est peut-être à Rivière Salée que vous pourriez "retrouver" Charlotte.
Où et quand a-t-elle épousé Pierre Léon Bertin ? Que dit le mariage de leur fille (date exacte et lieu de celui-ci ?)
03-222 PERRIOL(L)AT et ROLLIN (Drôme, Guadeloupe et Martinique, 19e)
Je recherche tout élément sur mes ancêtres Alexandre Auguste (o 1801 + 1871 Paris, 70 ans) et Ferdinand Julien (o 1801 + 08/09/1852 Rivière Salée) PERRIOL(L)AT, natifs de Montrigaud (Drôme), deux des douze enfants de Joachim (1758-1837) et Gabrielle BOSC (1766-1840).
Auguste était géreur vers 1835 à Basse Terre (Guadeloupe) de l'habitation sucrerie Beausoleil qui appartenait aux héritiers LEPELLETIER de LIANCOURT. Puis il s'installa à la Grivelière. Il épousa (1846/) Aimée ROLLIN (+ 1898) dont il eut un fils, Charles (1854-1940). 
Julien quitta la Drôme pour la Martinique, via Marseille, au début de 1823; il s'installa dans le commerce du rocou, colorant alimentaire, puis, rapidement, du cacao, du café, des épices. Pendant plusieurs années il fut propriétaire d'une habitation (La Digue) où travaillaient 150 esclaves.
Il eut de Rose Denise BARTHE (1796-2847) deux fils, Ferdinand Louis (o ca 1837 + 1879) et François Léonce (o 1839). Il habitait alors Saint-Esprit. Puis il aurait épousé (sauf confusion possible avec son frère) Aimée ROLLIN, d'où un fils, Auguste (o ca 1845).
En 1828, un naufrage au large de l'île avait laissé Julien 14 jours sans boire ni manger, avant d'être récupéré par un bâtiment affrété par le gouverneur. De dysenterie en revers de fortune, il ne connut jamais de réel succès dans ses entreprises et mourut à Rivière Salée (Martinique), à 51 ans.
Il existe à la Martinique un quartier "Perriolat" non loin du François.
Voir "l'aventure" des deux frères sur ma page web :
http://www.chez.com/ect/colonies.htm
Je cherche aussi des informations sur une famille qui leur est alliée, les ROLLIN. 	E. Cart Tanneur
NDLR
Sur les ROLLIN, voir "Louis Auguste ROLLIN (1836-1909)" de Rodolphe Enoff (GHC 1997, p. 1992-95), qui cite aussi PERRIOLLAT parmi les premiers maires des Vieux Habitants.
Sur l'habitation Beausoleil à Basse Terre dont Alexandre Auguste PERRIOLLAT était géreur en 1835 (Me Vauchelet), voir l'article "Bourdaise de Montéran et Lepelletier de Liancourt" (GHC p. 340-341).
L'habitation La Grivelière, dans un site magnifique des hauteurs des Vieux Habitants, est transformée en Maison du Café et nous vous en recommandons vivement la visite si vous allez en Guadeloupe. Vous la retrouverez aussi, avec un historique et des photos, dans "La Côte-sous-le-vent, Guadeloupe, Images du patrimoine", Éditions Jasor, septembre 2002 (voir GHC p. 3685), p. 53.
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