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Basse Terre le 17/02/1842, et de dame Anne Garcin, décédée à Basse Terre le 21/06/1807, et
- demoiselle Antoinette, 31 ans, propriétaire, domiciliée en cette ville, née en la commune du Port Louis, fille naturelle de la demoiselle Laurencine, sans profession, domiciliée en la dite ville, à ce présente et qui consent au mariage. 
L'acte d'affranchissement de la mariée a été inscrit "le 12 octobre 1833 sur les registres de l'état civil de cette ville".
Ils reconnaissent et légitiment quatre enfants :
- Ferdinand Louis, né en cette ville le 11/03/1835, inscrit le 17,
- Louis Léopold, né en cette ville le 31/11/1843, inscrit le 7/11 suivant (sic),
- Dominique Joseph Arthur, né en cette ville le 30/08/1848, inscrit le 07/09
- Pierre Julien Émile, né le 06/12 dernier.
			P. Bardin
04-18 de BUFFRÉNIL (Guadeloupe, 19e)
En fonction des éléments donnés ci-dessus par Pierre Bardin, nous avons repris la recherche en les comparant aux éléments généalogiques donnés par Corinne Macary-Gascuel.
Louis Spiridion (sic) de BUFFRÉNIL, marin, 20 ans, du Havre, embarque au Havre pour Brest le 17/07/1790. Il serait donc né vers 1770 et il est donc arrivé en Guadeloupe après 1790 mais il ne figure pas dans le recensement de l'an IV (1796-97). Son arrivée dans l'île a dû précéder de peu son mariage. Période révolutionnaire troublée; pas de registres d'arrivée en Guadeloupe à cette époque.
La famille GARCIN en revanche est recensée au bourg de Basse Terre : Dominique et ses trois filles (mère décédée avant ?), Marie Catherine, Marianne et Josine.
L'acte d'affranchissement du 12/10/1833 à Pointe à Pitre donne peu d'information : la demoiselle Antoinette, couturière, 14 ans, présente un arrêté du gouverneur du 04/09 qui déclare libres la comparante et ses frères et sœur Charles, 12 ans, Clémence, 9 ans, Armand, 7 ans, et Eugène, 5 ans. Pas de mention du nom de leur mère. C'est la période où se multiplient les affranchissements (formalités simplifiées et pas de frais à payer pour l'ancien maître), qui entérinent souvent une liberté de fait.
L'acte de décès, le 18/02/1842 à Basse Terre, de "Louis Espérion de BUFFRENY", déclaration faite par le beau-fils du défunt, Pierre Bernard Couet, 39 ans, chirurgien, dit qu'il est mort la veille en son domicilie de la rue de l'Arsenal, à 76 ans, ancien marin, époux en secondes noces d'Élisabeth Casenave, domicilié à Basse Terre et natif du Havre, fils de feus Pierre et Catherine Duval.
Nous trouvons la naissance d'un frère de Louis, Denis Espérion, naissance déclarée le 13 floréal XII (03/05/1804) : blanc, né le 25 ventôse X (16/03/1802) à Basse Terre, Grande rue, du légitime mariage de Louis Espérion DEBUFFRENY (sic… pas de particule, c'est la période révolutionnaire !) natif de la paroisse Notre Dame du Havre de Grâce en France, marié avec Marie Anne Garcin native de cette colonie. La naissance est déclarée par le père assisté de Dominique Garcin, grand-père, marchand.
La naissance de Louis n'est déclarée qu'en 1807, année du décès de sa mère Marie Anne GARCIN. C'est le 03/11/1812 que son père, Louis Espérion de Buffrénil, se remarie avec Anne Elisabeth CAZENAVE.
		B. et Ph. Rossignol
04-19 LESPIAUT (Guadeloupe ? Sénégal ? 18e-19e)
Le commandant Léon LESPIAUT est bien un bordelais mais rien n'indique qu'il soit directement apparenté aux LESPIAUT dont vous signalez le passage par Bordeaux et qui étaient très anciennement implantés aux Antilles. 
A son mariage, tardif, il n'est fait état que d'un seul titre de gloire, celui d'avoir été (mais en quelle circonstance ?) "aide de camp du général Boudet", lui-même personnalité de la région bordelaise, déjà décédé, mais il ne fait nullement mention d'une famille aux îles.	R. Desgranges
04-20 PONTEVÈS d'AMIRAT, FLEURIOT, GARDIN (Guadeloupe, 19e-20e)
Ernest de PONTEVÈS d'AMIRAT (o 12/01/1890 Baie-Mahault + 01/09/1948 château de Lherme, 31) était fils d'Édouard (o 1843) et de Louise de LA QUINTINIE, sa seconde épouse. Ils habitaient "Le Sacré Cœur" à Baie Mahault.
Édouard hérita de son cousin Paul César (frère de sa première épouse, Julie), lequel avait recueilli la fortune d'une autre cousine, Georgette de Pontevès. La famille ainsi enrichie gagna Paris et reprit fortune et titres familiaux (voir de Luc Antonini "Les Sabran-Pontevès", p. 79 et 80).
Une anecdote :
Ernest était une connaissance de mon père, pour avoir fréquenté en même temps que lui l'école des Frères de Ploërmel et le lycée de Pointe à Pitre (bien qu'Ernest fût plus âgé). 
Quand mon père se rendit à Paris pendant la Grande Guerre pour y passer ses "équivalences" en Droit (la licence n'était pas délivrée en Guadeloupe et il fallait passer devant un jury "métropolitain"), il s'enquit de l'adresse de son "petit camarade", qu'il espérait revoir. Il fut reçu par un majordome en livrée qui ne fit qu'entrouvrir la porte de l'hôtel particulier et daigna noter son nom sur un registre et prendre son bristol sur un plateau d'argent; en lui indiquant du bout des lèvres que "Monsieur le marquis - alors âgé de quelque 27 ans - ne recevait qu'un jour par semaine et qu'il le prierait peut-être de s'y rendre."
Mon père n'a plus jamais eu de nouvelles de son condisciple, pourtant souvent reçu chez mon grand-père au 21 place de la Victoire, du temps qu'il n'était pas encore marquis, ni riche…	R. Desgranges
04-21 DUBUC de RIVERY (Martinique, 17e-18e)
J'ai en très lointaine collatérale, Aimée DUBUC de RIVERY de son vrai et "entier" nom. Elle est fille de François Henri, né vers 1735 à Pointe Royale, et de 
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