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RÉPONSES

04-80 MEIZENQ (Martinique, 19e)
Voilà ce que je sais de Pierre Nicolas MEIZENQ : à Saint-Pierre le Mouillage, il signe deux déclarations de naissance, 
- 23/07/1847, de Marie Félicité Ange PASCALINE, fille de Marie Aimée Pascaline. Il est dit propriétaire à Saint-Pierre, âgé de 65 ans. Le cosignataire est Gustave Marraud des Grottes, aussi propriétaire à Saint-Pierre, 27 ans.
- 08/09/1844, de Marie Onésime, fille de Marie Aimée (sans le patronyme Pascaline : quand et comment celui-ci est-il apparu ?). Propriétaire, 62 ans; cosignataire Pierre Charles Hippolyte Berté, avoué, 32 ans.
Pierre Nicolas MEIZENQ serait-il père de Marie Onésime et de Marie Félicité Ange ? ou bien de Marie Aimée leur mère ?
En Martinique à cette époque, y aurait-il un lien entre l'enfant naturel et les signataires de la déclaration de naissance ?	T. Pascaline
NDLR
Il pouvait y avoir un lien… ou pas ! Chaque cas est particulier. Si celui qui déclare ne se reconnaît pas pour père, on ne peut rien affirmer. Il peut y avoir une reconnaissance (très) postérieure, mais dans ce cas l'enfant porte désormais le nom du père. Il faut aussi consulter le notariat pour voir s'il y a don aux enfants et à leur mère lors d'un testament et sous quelle forme est exprimé ce legs.

QUESTIONS

Nous ne pouvons pas reprendre dans le bulletin les questions de la liste ghcaraibe@listes.u-picardie.fr.
Si vous voulez que vos questions passent aussi dans le bulletin envoyez-les à RossignolBB@aol.com.
De même pour les réponses.
04-81 MOREAU de ROCHEPLATTE (St-Domingue, 18e)
Claudine Charlotte MOREAU de ROCHEPLATTE, Vve DAGOULT, figure dans le Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l'État, inscrites au Trésor Royal à l'époque du 1er septembre 1817. Tome IX.- Paris, Impr. Royale, 1817.- 800 p. Elle était née à "Saint-Domingue" mais n'avait "Point d'acte de naissance". Elle résidait à Paris, était veuve de maréchal de camp, percevait 3 000 fr. Et nous, saurions-nous trouver son acte de naissance ?	P. Baudrier
04-82 GARNY de LA RIVIÈRE (Martinique, Marie-Galante (19e)
Je souhaiterais retrouver le cousinage exact entre les familles RAMEAUX et GARNY de LA RIVIÈRE, découvert dans des lettres familiales.
		S. Renault-Hurel
NDLR
Vous trouverez ce cousinage dans la notice GARNY de LA RIVIÈRE de "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique".
 QUESTIONS

04-83 PASCALINE (Martinique, 19e-20e)
Jules Marie Pierre PASCALINE dit LAFFITE, fils de Marie Félicité Ange PASCALINE (voir ci-contre réponse 04-80 MEIZENQ) est né en 1869 à Saint-Pierre mais je ne trouve pas son acte de naissance dans le registre consulté au CAOM.
Pourquoi "dit Laffite" ? 	T. Pascaline
NDLR
Vous pouvez faire la recherche aussi au CARAN à Paris, sur microfilm, jusqu'en 1870 et, pour les tables seulement, jusqu'en 1894 (et préparer ainsi un déplacement à Aix).
Avez-vous recherché dans les années suivantes (déclaration postérieure toujours possible) ? Comment connaissez-vous l'année et le lieu de naissance ? Si c'est par mention au décès, il peut toujours y avoir une erreur de la part des déclarants. Dans les tables, cherchez aux initiales P et L mais aussi aux prénoms de l'enfant et de sa mère… C'est long à faire mais souvent efficace.
04-84  ANDRÉ ou GÉRARD (Martinique, 19e)
Lors de son mariage avec Claude BOISSON le 06/06/1849 à Saint-Pierre (voir 04-79 p. 4233, 1) Joséphine (sans patronyme) est dite fille de Marie Rose GÉRARD : pourquoi ne porte-t-elle pas le nom de sa mère? 
Lors du mariage de son fils Joseph BOISSON le 26/08/1865 à Saint-Pierre, on l'appelle Joséphine ANDRÉ, épouse de feu Claude BOISSON : pourquoi ANDRÉ ? 	T. Pascaline
NDLR
Les changements de patronymes au cours de la vie, c'est tout le problème de certaines recherches généalogiques antillaises ! Il vous faut faire toute une recherche sur l'ensemble de la famille aussi bien dans les registres d'état civil que dans le notariat : bon courage ! (voir p. 4252-4260 !)
04-85 Secours aux colons (1827)
Qui saurait localiser l'État de la distribution générale de secours aux colons de 1827, arrêté par le Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur et signalé en page 295 de la note : Familles tourangelles et Révolution à Saint-Domingue (M. le baron Henri-Martin Auvray), Bull. trim. de la Soc. archéol. de Touraine. T. XXXIV, 1966, pp. 295-298 ? Je ne trouve ce document ni dans le CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr) ni dans le KVK (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html1).
		P. Baudrier
NDLR
S'agirait-il d'un fonds d'archives ? Dans ce cas, c'est peut-être un des 3837 cartons de la série F/15 aux archives nationales… mais lequel ? Voir l'État général des fonds, tome II (1789-1940), p. 297-300, "Secours" et "Secours aux réfugiés". Il peut aussi s'agir, plus probablement, d'un des dossiers de "Secours aux colons réfugiés", 1791-1868", série 4 M 543-549, aux archives départementales d'Indre et Loire à Tours.
Voir notre conférence au congrès de Vichy en 1993.
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