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		QUESTIONS	QUESTIONS

Quant à Louis Cassius, s'il était sur un des bâtiments anglais en rade de Saint Pierre, nous n'avons pas de dossiers sur ces marins étrangers décédés (sauf quelques italiens).
Nous avons complété en italiques certains actes, parfois par simple consultation des tables décennales (TD), sans consulter l'acte (un microfilm par semestre à cette période à Saint Pierre !). Nous avons mis (?) quand nous n'avons pas retrouvé l'acte dans les tables.
03-226 d'ARBEINS ou DARBEINS (Martinique, 19e)
Je recherche tous renseignements sur l'ascendance et la famille de Catherine Henriette Louise d'ARBEINS (ou DARBEINS ?), de la Martinique.
Elle épousa André HAUDRY de SOUCY (25/01/1765 06/01/1844), administrateur des Salines royales, député de l'Oise (1815, 1821, 1824), conseiller général, fils d'un fermier général.	@B. d'Epenoux
03-227 de SAINT-MAURICE et CHARVEIN (Antilles, Martinique ?, 19e)
Nous recherchons un couple d'origine créole (Martinique ?) :
- Gabriel Édouard de SAINT-MAURICE
o ca 1825/28 Paris
+ 31/01/1881 Puteaux (parents non connus des déclarants)
x (où et quand ?)
- Marie Joséphine Léopoldine CHARVEIN
o ca 1839/40
vivant à Courbevoie en 1894	M. Grasseler
NDLR
Nous n'avons pas retrouvé le mariage ni les SAINT-MAURICE mais en revanche, à Fort-Royal (plus tard Fort de France), la famille CHARVEIN, famille de charpentiers de marine, originaire de Toulon (tous actes à Fort de France, sauf indication contraire) :
1 Jean Louis CHARVEIN
maître charpentier de marine, charpentier du port de Fort Royal puis propriétaire
o ca Toulon (Var) ca 1772
+ 04 d 05/12/1837, 63 ans; décès déclaré par Victor Lazare Chauvet, 36 ans, pharmacien de marine, allié du défunt, et Louis Barthélemy Cappa, 21 ans, marin, petit-fils du défunt (qui ignorent les noms de ses père et mère)
ax Marie Anne ROBE
+ /1823 Fort de France
b* Céphise
+ /1837
d'où 1b.1 Laure
o ca 1827
reconnue le 29/06/1837 par son père (64 ans, propriétaire et ancien maître charpentier du port) : "née en cette ville de feu dlle Céphise qui avait reconnu la dite enfant qui n'avait pas été présentée à l'état civil lors de sa naissance attendu qu'elle ne faisait pas partie de la population libre"
1a.1 Anne Rose CHARVEIN
o ca 1798
x NN CAPPA
+ /1831
d'où postérité légitime CAPPA et naturelle CHARVEIN après son veuvage
1a.2 Jean Louis CHARVEIN
charpentier de marine
o octobre 1800
+ 10/03/1832, hôpital de Fort Royal où entré le 06/12/1831; indigent
x 16/11/1831 Marie Madeleine Catherine THOZE, fille de + Jean Mathieu et Jeanne SHEYGER
o 06/12/1808
ax Alexandre Jean François Hyacinthe Dieudonné de RIVECAMPT
+ 15/12/1825
cx 09/09/1837 Pierre Robert RIPERY, commis greffier au tribunal de première instance séant à Fort Royal, fils de + Pierre, négociant à Saint-Pierre (+ 06/04/1818) et + Marguerite Geneviève AMY (+ 17/01/1819)
o 09/10/1802
au mariage, reconnaissent deux enfants : Jean Jacques Émile (o 11/09 d 02/10/1835) et Marie Catherine Ultima (o 16/03 d 10/04/1837) RIPERY
d'où deux enfants reconnus au mariage :
1a.2.1 Jean CHARVEIN
o 29/08 d 02/10/1827
1a;2.2 Louis CHARVEIN
o 23/03 d 29/04/1830
+ 19/12/1831
1a.3 Gabriel CHARVEIN
maître charpentier du port de Fort Royal
o 03/05/1803 
+ 1870 (tables décennales)
ax 07/08/1823 Marie Claire SOULARY, fille de Joseph François et Elisabeth Désirée CHARVEIN, domiciliés au Fort Royal
o 13/04/1804 Toulon (Var)
+ 30/08/1830
d'où 
1a.3a.1 Elisabeth (o 18/06 d 18/07/1824) 
1a.3a.2 Pierre Emile (o 1826 + 1827)
bx 06/02/1832 (le délai légal étant écoulé après trois actes respectueux à son père, présentés par Me Jean François Rose Ferrier, notaire, les 03/08, 12/10 et 16/11/1831) Elisabeth dite Céphalie, fille naturelle de Stéphanie dite Fanny, présente et consentante
o ca 1811 (20 ans au mariage)
d'où au moins :
1a.3b.1 Barthélemy Auguste CHARVEIN
o 31/05 d 15/06/1832
+ 01/04/1834
1a.3b.2 Camille CHARVEIN (G)
o d 04/01/1834
1a.3b.3 Marie Joséphine Léopoldine CHARVEIN
o 19/03 d 26/04/1838, 7 rue Saint Antoine
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