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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-32 Culture de l'indigo
Pierre Tabuteau, habitation Ravine d'Ovivet, quartier de Nippes, Anse à Veau, cultivait de l'indigo vers 1750.
Où pourrais-je trouver des informations sur cette culture : genre de plante, conditions de culture, récolte, utilisation du produit qui semble avoir été très en demande, brefs détails sur cette production ?
Jacques de Cauna donne beaucoup de renseignements sur la culture de la canne à sucre dans  "Au temps des Isles à sucre" : quelqu'un aurait-il étudié la production de l'indigo en offrant des détails aussi intéressants ?
Toute référence à une source similaire ou des articles serait extrêmement appréciée !
		Ph. Tabuteau
NDLR
Des renseignements épars dans "Description de … Saint-Domingue…" de Moreau de Saint-Méry, en particulier à l'Anse à Veau.
Dans le tome "Flore, 1", par Jean Fournet, de "La grande encyclopédie de la Caraïbe" (Sanoli, 1990), il est indiqué que l'indigo, originaire d'Afrique et d'Asie, arbrisseau de 1 mètre à feuilles alternes, a été cultivé dès le XVIIe et jusque vers 1730 dans les Petites Antilles "comme matière première de la production du colorant bleu-violacé qui porte le même nom. Ce pigment se développe par fermentation des feuilles dans l'eau." Autres usages, pharmaceutiques, contre les aphtes, les coliques néphrétiques, la fièvre, l'épilepsie, les poux et puces…
Dutertre, dans son "Histoire générale des Antilles" (1667-1671) consacre le chapitre 12 du Traité III à "De l'indigo et de la manière de le faire", sur trois pages, avec la gravure d'une indigoterie.  
04-33 LAPIERRE de MÉLINVILLE (Guadeloupe, 19e)
Je recherche toute information sur la famille LAPIERRE de MÉLINVILLE et en particulier les actes de naissance aux Abymes de Berthe (10/05/1880) et son frère Jean Ignace (10/02/1879). Je ne connais pas leurs parents.
Voici les références d'autres actes de naissance :
- Adèle Marie Élisabeth Jeanne, 17/09/1883 Le Moule
- Pierre Antoine Emmanuel Stéphane, 02/03/1885, id.
- Philippe Olympe, 28/05/1877 Pointe Noire
- Marie Alix, 20/06/1880 id.	D. Brard
Réponse de Sainte-Croix Lacour
Enfants de Marie Auguste LAPIERRE de MÉLINVILLE (26 ans en 1879), géreur d'habitation domicilié aux Abymes, et Marie Adèle REMBLIÈRE (23 ans en 1879) (enfants nés aux Abymes, hameau La Redoute, section de la Plaine) :
1 Jean Ignace Auguste
o 02 d 10/02/1879 Les Abymes; d par son père, en présence de Charles Ernest de Rozières, 53 ans, et Auguste Napoléon Boureau, 44 ans, tous deux propriétaires sucriers domiciliés aux Abymes
marié au Moule le 07/09/1907 avec Irma Elisabeth Marie Thérèse TRIDON
2 Berthe Marie Eliza
o 03 d 10/05/1880 Les Abymes; d par son père en présence de Gérald Lapierre de Mélinville, 23 ans, économe domicilié à Morne à l'eau, et Auguste Napoléon Boureau, 44 ans 
mariée à Pointe à Pitre le 11/06/1898 avec Joseph Octave Hippolyte LARROCHE
Enfants de Gérald LAPIERRE de MÉLINVILLE (26 ans en 1883) et Charlotte Amélie REMBLIÈRE (20 ans en 1883), domiciliés au Morne à l'eau :
1 Adèle Marie Élisabeth Jeanne
o 11 d 17/09/1883 Le Moule, maison du sr Jean Baptiste Vindex, boulevard Rougé; d par son père, en présence de Antoine Mage, 40 ans, propriétaire, beau-frère, et Saint Étienne Desbonne, 35 ans, non parent ni voisin
2 Pierre Antoine Emmanuel Stéphane
o 22/02 d 02/03/1885, Le Moule, maison du père, Grand'rue; déclaré par Jean Remblière, 70 ans, domicilié au Moule, père de l'accouchée, en présence d'Étienne Desbonne, 37 ans, et Jules Dévarieux, 32 ans, non parents ni voisins
marié au Moule le 23/10/1917 avec Louisia Lydie RAMADE
04-34 DARBOUSSIER (Guadeloupe, 18e-20e)
Notre tradition familiale, que je n'ai pu vérifier à ce jour, indique que notre bisaïeule Louise JAULA (1839-1924) aurait été mariée, tout juste nubile, à un "Docteur Darboussier", assassiné peu de temps après la noce, avant d'épouser, en 1858, notre bisaïeul Émile BEAUPERTHUY (1817-1862). 
Le patronyme DARBOUSSIER est souvent cité, dans divers documents et dans GHC.
Que sait-on de cette famille ?	R. Desgranges
NDLR
Nous n'avons que des éléments, sans précision de date pour plusieurs d'entre eux (voir actes chez Me Castel à Pointe-à-Pitre, 2 prairial XII, 26 frimaire et 15 nivôse XIII) :
1 Jean DARBOUSSIER
négociant à Pointe-à-Pitre
fils de François (lui-même fils de Pierre et Catherine JEAN) et Marie MAUFRÉ
o 18/11/1737 Montbazin, diocèse de Montpellier, paroisse St-Jean-Baptiste; p Jean Maufré, grand-père; m Françoise Arboussier, tante (recherche faite par Maurice Pacull, 1983)
+ 15 pluviôse XI (04/02/1803) Pointe-à-Pitre, dans sa maison au morne Darboussier
ax ?
bx 18/05/1771 Pointe-à-Pitre, Catherine Élisabeth HUILLIARD de BEAULIEU, fille de + Jacques François, conseiller du roi et greffier en chef au conseil souverain, et Marie Anne Catherine MOLLARD
o 27/10 b 11/11/1737 Saint-François Basse Terre
+ 1805/1818
Deuxième génération
1.1 Jean Marie Édouard DARBOUSSIER
propriétaire au morne Darboussier, Pointe-à-Pitre, prairial XIII (mai 1805), premier substitut au 
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