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		COMPLÉMENTS	COOPÉRATION

de Fabrice Renard : La famille AUBERT de Martinique (p. 4242-44)

Pour répondre à la question en NDLR, les sources des dix premières générations viennent de documents familiaux, archives du CAOM, ouvrages de Eugène Bruneau-Latouche.

Les 11e et 12e génération viennent de plusieurs sites Internet (Rauglaudre, Alain de Carné) faisant référence à Guillaume d'ORANGE, dont les bases les plus sérieuses sont un ouvrage intitulé "L'ascendance de Napoléon III", sur lequel les listes ne donnent pas de références plus précises telles que auteur, éditeur et année de publication.

NDLR
Merci de la réponse, mais qui nous laisserait sur notre faim : quels sont les documents d'archives (registres paroissiaux ? notaires ? etc.) ayant permis de constituer l'ascendance ?
En fait la source doit être le livre (bien connu des généalogistes martiniquais mais épuisé depuis longtemps) du vicomte du Motey "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises" (Paris 1908), qui donne bien :
- les ascendances HUGUET à Chinon (dont l'acte de baptême de Madeleine le 26/05/1613). Votre ancêtre 1277 s'appelait Ysabeau GOURDET et non GOUDET.
- le résultat de ses recherches sur l'ascendance de Guillaume "d'ORANGE" dans la Manche. Plusieurs ascendances possibles. Il privilégie Guillaume, baptisé 16/04/1605 à Cherbourg fils de Denis Orenge (mère non précisée), sans remonter au-delà.

COOPÉRATION

de Claude Thiébaut : Sur les ruines de la Pointe à Pitre, le 13 février 1843 (p. 1436-37)

	L'avantage du papier sur Internet, c'est que les écrits restent (Scripta manent) alors que les octets et les bits volent (...mots absents du Gaffiot).

	Une NDLR à propos d'un BOUSCAREN évoqué dans une lettre de Jean-Baptiste Siau, adressée à sa femme en France (du 13 février 1843) et relative à la catastrophe du 8, nous a tous laissés, depuis 1995, dans une insoutenable incertitude. La note proposait en effet deux identités, Gustave, habitant-propriétaire à Sainte-Marie, 37 ans, ou son père Pierre, 75 ans. Au moment du tremblement de terre, ce Bouscaren était avec d'autres sur le plateau de la Soufrière, d'où la préférence des auteurs de la note pour la première hypothèse, étant donné l'âge de l'excursionniste...
Bien vu ! Je viens de trouver confirmation de l'hypothèse, dans le post-scriptum d'une lettre adressée par le Gouverneur Gourbeyre à un correspondant à Paris (du 18 mars 1843, la lettre est à Vincennes). On y apprend que les autres membres du groupe étaient Mme Bouscaren et ses frère et sœur, à savoir "M. Segond et Mlle Pauzilda" (alors que la lettre de Siau évoquait "trois faibles femmes" et pas d'autre homme que Bouscaren, "dont la courageuse énergie est connue de toute la colonie"). Mme Bouscaren étant née SEGOND, il s'agit donc bien de Gustave Bouscaren qui avait épousé la demoiselle Lise Segond, fille d'un négociant de Pointe-à-Pitre. 

	La NDLR ajoute que ce Gustave Bouscaren émigrera aux États-Unis en 1848, là encore je confirme : une brève recherche sur Internet (qui rend tout de même de menus services) me fait découvrir que dans l'ancien cimetière Saint-Joseph à Grant, Kentucky, sont enterrés plusieurs Bouscaren et Segond, au total une dizaine dont certains nés en Guadeloupe comme Mary (sic), née le 24 mars 1844, épouse Duncan, décédée à Blanchett, Kentucky, en 1923. Le site donne à voir les photos de toutes les pierres tombales, avec sur certaines des informations à glaner.
Adresse directe : 
http://freepages.genealogy.rootsweb.com/~grantkycemeteries/oldstjoseph/


de Nicolas Senèze : MARTYN (MARTIN) de POINSABLE (p. 4084)

Au recueil des actes du Conseil Souverain de la Martinique, le 2 janvier 1743, enregistrement d'un acte du Conseil d'Etat du 25 mai 1742 reconnaissant la noblesse d'André et Alexis Martin de Pointesable (le premier étant gouverneur) "tous deux frères et fils de feu Jean Martin, écuyer, et dame Renée Cellot".
Peut-être est-ce le même Jean Martin dont Ralph de Butler fait mention : il est indiqué que Jean Martin habitait Saint-Christophe qu'il dut quitter après la prise de l'île par les Anglais. L'acte fait mention de sa conduite lors de ces événements qui vaut que la noblesse de ses fils soit reconnue en France.
	L'acte mentionne en outre un texte en date du 14 mai 1735 de Guillaume Hairkins (je ne suis pas sûr de la transcription de ce nom) "roi d'armes d'Irlande" qui retrace la généalogie de "l'illustre et ancienne famille du nom de Martin très connue pour avoir possédé pendant fort longtemps de grandes terres et des biens considérables dans les environs de Galloway".
Il est indiqué que cette famille est issue de Thomas Martin "lequel tirait son origine d'une ancienne maison de ce nom établie sous le règne d'Henri II".

Peut-être l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 mai 1742 est-il consultable aux Archives Nationales ?
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