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		RÉPONSES	RÉPONSES

NDLR
Quel texte vous fait croire que les femmes mariées étaient écartées de la succession des parents ?
Un Beaujouan Duplessis faisait partie de la société sœur du Club Massiac à Bordeaux; voir la réponse de P. Baudrier à la question 00-170, p. 3076.
Jean Pierre Beaujouan père propriétaire au Cap, était réfugié à Bordeaux sous la Révolution.
03-25 GERS DES RIVIÈRES (Martinique, Guadeloupe, 19e)
voir ci-après 04-64
04-26 ABRAHAM MORANCY et SARRAGOT LAFERRIÈRE (Marie-Galante, 19e)
voir article p. 4174-79
04-32 Culture de l'indigo
Dans mes recherches de terrain en Haïti sur les habitations entre 1975 et 1990, je n'ai rencontré que deux seules traces présumées d'indigoteries : quelques vestiges de murs et bassins sur l'habitation Glaize de Maisoncelle près du Petit-Goâve, et trois bassins successifs sur l'habitation Rivals au Cap-Français. Je n'ai pas recoupé ceci avec les sources éventuelles sur ces deux habitations. Vous trouverez, en revanche, des éléments sur l'indigo à Saint-Domingue et les difficultés que connaît cette culture à travers deux habitations (Ganderats, dans l'Artibonite, aujourd'hui Gandrac, et Pascal à Aquin, dans le Sud) dans les pages 341 à 351 de mon ouvrage L'Eldorado des Aquitains (Ed. Atlantica).
		J. de Cauna
04-44 SUREAU DU VIVIER (Cognac, Guadeloupe, 18e)
Voir les coopérations en p. 1819, 1840, 1909 à l'article sur "La descendance de Claude RICORD et Madeleine BUDAN" (p. 1752-54).	D. et H. Parisis
04-59 MAURÉAU(X) Guadeloupe, Louisiane, 19e)
(p. 4168, réponse p. 4200-01)
Nous supposons que Paul, parti avec son père et son frère de 8 ans pour les Etats-Unis (p. 4168), est le fils du premier mariage (et non du second), né en 1820. Si le père et ses deux fils sont partis en 1846 pour les Etats-Unis, en laissant la mère et les filles en Guadeloupe, Paul avait alors 26 ans, ce qui explique, d'une part, qu'il ait accompagné son père et, d'autre part, qu'il soit resté aux Etats-Unis après le décès du père (avant 1858, voir décès de 1.1b.3, p. 4201; l'acte ci-après nous en donne le lieu), avec son jeune demi-frère (frère consanguin), lequel décida, devenu adulte, de repartir pour la Guadeloupe rejoindre mère et sœurs.
Un passage au CAOM nous a permis de trouver le mariage (repéré sur les tables décennales mais non disponible à Paris), le 3 février 1874 au Moule, après publication des bans à Morne à l'eau, de ce jeune frère :
- Antoine Joseph Edmond MAURÉAUX, 35 ans, commerçant, né au Moule et y demeurant depuis moins de six mois, fils de feu Joseph, sans profession, domicilié au Texas, ancien village Indianola (un certificat du juge de paix atteste qu'il ne peut produire son acte de décès), et de Marie Louise VAUTIER, domiciliée au Moule, présente
- Marie Sophie Sylphide LAPRIME, 17 ans 3 mois, née et domiciliée au Moule, fille de feu Jean, propriétaire domicilié au Moule, y décédé le 20/07/1869, et de Sophie Adélaïde Zulina LAILLAULT, domiciliée au Moule, présente.
Le contrat de mariage a été passé devant Me Furcy Douillard la veille (il ne donne aucune information supplémentaire).
Les témoins sont Paul Carle, 54 ans, commis de négociant; Joseph Ricou, 33 ans, négociant; Louis Alexandre Eugène Savary, 25 ans, chaudronnier, tous trois domiciliés au Moule, et Eugène Hubert Piéton, 60 ans, négociant à Pointe à Pitre.
Nous avons repris le registre du Moule et trouvé en effet la déclaration de naissance qui nous avait échappé, le 27/01/1839, déclaration faite par son père (46 ans, sans profession) : naissance le 17, d'Antoine Joseph Edmond; témoins, Jean Rougé, 26 ans, pharmacien, et Charles Mabille, 34 ans, ébéniste.	B. et Ph. Rossignol
04-64 DEREIX DES RIVIÈRES (St-Domingue, 18e)
Quelques renseignements susceptibles de vous intéresser :
- une paroisse "Rivières" est mentionnée de 1654 à 1693 (Mémoires de la Société d'Archéologie et d'Histoire de Charente, 1965, p. 237) ;
- une monographie sur la commune "Rivières", au nord-ouest d'Angoulême (site : charente@charente-Limousin) ;
- "Daniel Henri BRIAULT DES RIVIÈRES, né à la Mothe Saint Héraye en Poitou" (Eschassériaux: "Études, Documents et Extraits relatifs à la ville de Saintes", 1876).
- L'acte de décès de son fils, Louis Jérôme, mort à Cayenne, le 23 août 1785, mentionne le père, Daniel Henri, et le fils, Louis Jérôme, tous deux "barons des Rivières-Gers". On a peut-être ajouté "Gers" pour les distinguer d'autres "des Rivières". D'où vient ce "Gers" ? (Sur GERS DES RIVIÈRES, voir mes questions 02-52, p. 3460 et 03-25, p. 3762)
Cependant, dans les documents sur le personnel des colonies (CAOM, E 128), je trouve que Louis Jérôme était au régiment de la Martinique en 1773 (donc des dates analogues à celles de Léonard Dereix  à Saint-Domingue) et que sa veuve, Anne Marie Delilet Saint Cyr, demande à se rendre dans sa famille en Angoumois.
Il semble donc qu'il y ait des coïncidences avec l'histoire de Léonard Dereix des Rivières et qu'il s'agirait bien du même "Rivières". Auriez-vous des renseignements à ce sujet ? Merci. 	C.Caudwell
04-67 BERNARD (Guadeloupe, 19e)
3 Seconde Rebecca HOUËLCHE
o 30/11 b 11/12/1757 Vieux Fort l'Olive; p Massieu; m Agnès Houëlche
Quels sont les lieu et date de décès de son père, Jean-François Houëlche ?	H. Marcime
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