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La famille SAINT-YVES

	Le couple a une dizaine d'enfants au Lamentin, un par an, dont certains meurent jeunes. Nous ne les avons pas tous relevés. Citons ceux mentionnés dans les dossiers des secours :*
- Louis Joseph Stéphanie Télesphore, né le 5 janvier et déclaré le 13 février 1860, marié le 25 janvier 1900 au Robert avec Adèle Sophie MITH
- Louis Joseph Valérin Alfred Cassius, né le 28 avril et déclaré le 4 juin 1861
- Marie Joseph Eugénie Appolinaire, née en 1862.

	En 1864, à 49 ans, Louis Joseph Hippolyte quitte avec femme et enfants Le Lamentin pour le bourg du Robert, tout en restant "habitant propriétaire domicilié au Lamentin". Ce n'est qu'à partir de 1868 qu'on le dit "domicilié en cette commune". 
	Ces premières années au Robert sont douloureuses pour le couple car les trois premiers enfants nés dans la commune y meurent bébés : Marie Joséphine Bernard Inès, née le 20 août 1864 et déclarée un mois après, meurt le mois suivant, 31 octobre; Louis Joseph Césaire Auguste Robert, né le 27 avril 1865 et déclaré le 31 octobre, meurt l'année suivante, le 17 octobre 1866; Louis Joseph Clément Romain, né le 9 août 1866, déclaré le 13 septembre, meurt un mois après son frère, le 27 novembre 1866.
	Enfin le 5 décembre 1868, le sr Philinte Saint Yves aîné, 53 ans, présente Robert, né le 26 octobre, en sa demeure, de lui et son épouse Rose Anaïse Saint Prix Banny, 43 ans. La déclaration est faite en présence de Léo Huyghues Despointes, 33 ans, propriétaire, et Félix Turiaf, 55 ans. C'est le futur époux de Jeanne MORESSÉE et le dernier enfant du couple.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La famille DOURTHE en Guadeloupe (ascendance de Marie Louise AUSSET) p. 3588

	Cf. Pannier (Jacques).- Variétés : Les Destinées d'une famille Cévenole en France, en Suisse et ailleurs pendant cinq siècles (les Ausset), Société de l'Histoire du Protestantisme français. Bulletin, 1934, pp. 101-142. 
	Dans une lettre de 1799, un Jean-Louis Ausset, de Vevay, écrit à un David Ausset, de Saint-Jean-du-Gard : "Etienne-Paul [Ausset] mourut jeune laissant deux enfants, un garçon mort à 18 ans dans son passage à Saint-Domingue où il allait joindre des frères de sa mère négotiants et planteurs, et une fille qui à la suite d'un mariage mal assorti après avoir obtenu son divorce est revenue vivre auprès de sa mère" (p. 141). Mais l'article ne révèle pas le patronyme de la mère d'Etienne-Paul et donc des frères d'icelle.
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Lalinde Infos n° 12, mars 2004

Michel Rateau y publie :
 "Nos ancêtres du canton lindois aux Antilles au XVIIIe siècle" à partir de la série B (embarquements) des AD de Gironde : des Périgourdins de 17 à 50 ans, dont une femme de 32 ans, partis pour la Martinique (10), Saint-Domingue (3), la Guadeloupe (2) ou Sainte-Lucie (1).

Notre bulletin, n° 3, mars 2004
AMARHISFA, Martinique (voir p. 4089)

- Une mission réussie E. Lony (constitution en cours d'une base de données des registres d'individualité)
- Pierre Philippe NOGIG, maire du Gros-Morne 1848-1852 E. Alonzeau, M. Kabiel, R. Chillan
- Sur le mariage canonique des esclaves (suite) G. Aliker
- Chronique : Testez vos connaissances (vocabulaire)

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 77, mars 2004, 9€
boulevard Tourasse, 64000 Pau
contact@cgpa.net - www.cgpa.net

- Au hasard de l'état civil des Pyrénées Atlantiques (chronique) J. Staes : à Arrosès
- 24/06/1786 + Elizabeth POQUE, 21 ans, native de Saint-Domingue, pensionnaire au couvent des Ursulines à Pau; 
- 27/05/1850 + Louis LABRUFFE, natif d'Arrosès, demeurant à Santiago de Cuba où il est décédé, marié à Anne MAISONNEUVE, servante
- Famille POEY d'Oloron (relevés) M.-J. Domecq (voir index GHC, en particulier p. 3060-64)

La revue française de généalogie 
n° 151, avril-mai 2004
(voir p. 4045)

- Généalogiste : de la passion au métier ? Myriam Provence

Généalogie en Yvelines n° 67, mars 2004
Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines
Chez Versailles Associations
7 rue de Béarn, 78000 Versailles
www.cghvy.org

- Retrouver un décès à Paris avant 1860 F. Legrand

France Louisiane Franco Américanie
n° 115, janvier-mars 2004
17 avenue Reille, 75014 Paris
http://flfa.free.fr - flfa@free.fr

Jumelage entre Baton Rouge et Aix-en-Provence
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