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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-99 MAUDET (Vendée, Martinique, 19e)
Continuant mes recherches sur les MAUDET, après ceux de l'Anjou et de la Guadeloupe, dont il a été souvent question dans le bulletin, je souhaite retrouver le mariage de Jean Baptiste MAUDET (dont je connais l'ascendance) avec Elisabeth DONATIEN, dont une fille, Marie, serait née vers 1854 à "Port de France à la Martinique" (sic), d'après les termes de son acte de décès en 1874 à Mortagne sur Sèvre, gros bourg à 5 km au sud de Cholet (Vendée, 85), où son père, Jean Baptiste, était lui-même décédé en 1872.
Le patronyme de l'épouse ne se trouvant pas en Vendée, je suppose que le mariage et le décès de l'épouse, ont eu lieu en Martinique.	D. Maudet
NDLR
Marie MAUDET est née le 28/09 à Fort de France, au domicile de ses parents, rue Sainte-Catherine, et déclarée le 01/11/1854 par ses père et mère, Jean Baptiste Maudet, 39 ans, garde de police, et Anne Eliza DONATIEN, 25 ans, couturière, "qui ont reconnu l'enfant pour leur fille".
Une autre fille naturelle reconnue, Louise, naît le 16/01 et est déclarée de même le 29/01/1858; elle meurt à 20 mois, le 16/09/1859.
La mère, demoiselle Anne Elisa Donatien, meurt en 1861, âgée de 31 ans, blanchisseuse, célibataire, née dans les hauteurs de Fort de France, fille de + Louis Donatien et dame Marie Catherine, couturière. Le décès est déclaré par son frère, Ernest Donatien, 24 ans, et Charles Rosemond, 31 ans, voisin, tous deux charpentiers (Ernest avait épousé en 1860 une demoiselle Rosemond).
Le père d'Anne Elisa, Louis Donatien, était décédé à 51 ans, le 02/08/1858, dans les hauteurs de Fort de France, où il est né de parents inconnus; le décès est déclaré le lendemain par son fils Ernest. La dame Louis Donatien mourra à son tour en 1863.
04-100 RÉGIS (Martinique, Sénégal, 19e)
Mon arrière-grand-père, Sylvestre Aristide RÉGIS, né le 01/01/1842 au Diamant, fils de Rosalie (?) RÉGIS et Eléonore Marie LAURE, a émigré au Sénégal où est né son fils, mon grand-père Bernard Raoul RÉGIS, le 06/04/1882 à Saint Louis de Sénégal.
Je désire faire mon arbre généalogique puis envisager un voyage à la Martinique avec mes enfants. Pouvez-vous m'aider ?	G. Régis
NDLR
Remarque préliminaire : le microfilm du Diamant est très pénible à lire et en grande partie illisible car presque effacé.
En remontant le temps :
13/01/1842, le sieur Régis Rosalie, 37 ans, habitant propriétaire domicilié au Diamant, présente Silvestre Aristide, né le 01/01 de lui et son épouse dame Laure Eléonore Marie, 42 ans (de 1840 à 1846, le Diamant est regroupé avec d'autres en une seule commune appelée "Sud").
07/02/1838, mariage de 
- sieur Régis, 32 ans, habitant domicilié au Diamant, fils naturel et reconnu de la demoiselle Rosalie, habitante de cette commune
- demoiselle Marie Eléonore, 37 ans, habitante domiciliée au Diamant, fille naturelle de feu demoiselle Marie Marguerite 
(suite illisible)
Premiers témoins illisibles, puis : Charles Laclef, 37 ans, et Thomas, 57 ans, habitants domiciliés aux Trois Ilets (doivent être les témoins de la mariée; ce pourrait donc être sa commune d'origine).
16/05/1837, Marie Eléonore, 37 ans, habitante domiciliée en cette commune, se reconnaît la mère de deux enfants naturels, Judith, 8 ans, et Pierre Eugène, 7 ans; en présence de Charles Laclef, 37 ans, habitant des Trois Ilets, et Pierre Aimé, 31 ans, habitant domicilié en cette commune (les enfants sont désignés en marge par le patronyme "Marie Eléonore").
06/04/1817, la nommée Rosalie, câpresse libre (titre de liberté du 07/07/1816 délivré par le comte de Vaugiraud), 50 ans, habitante de cette paroisse, déclare qu'elle se reconnaît la mère d'un enfant naturel masculin présenté le 02/02/1805 sous le nom de Régisse, né d'elle le 01/01/1804.
Nota : aucune transcription de liberté en 1816; pas de déclaration de naissance en 1805 dans le registre du Diamant.
Comme c'est souvent le cas, Régis fils de Rosalie devient Régis Rosalie puis Régis seulement, devenu un patronyme transmis à la descendance.
04-101 DUPARC de SAINT-LAURANT (Martinique, 18e) 
Je cherche à reconstituer la généalogie de mon ancêtre Jacques Guillaume DUPARC de SAINT-LAURANT, vivant au XVIIIe siècle sur la paroisse du Lamentin. 
Des DUPARC SAINT-LAURANT ont été enseignes du régiment réformé de Karrer et l'un d'entre eux aurait même été colonel de la compagnie.
Originaires de Paris, on trouve un DUPARC aîné et un DUPARC le jeune, qui font des demandes successives de mutations pour la Guadeloupe et la Martinique. 
A la Martinique, les LEFEBVRE et les MARSAN en descendent.	L. Bessoles
NDLR
Quelles sont les sources de vos renseignements ?
Quels sont les renseignements généalogiques précis en votre possession sur Jacques Guillaume et sa descendance ?
Nous trouvons, dans l'Inventaire analytique du conseil souverain de la Martinique par Liliane Chauleau (AD Martinique, 1985), le 10 mai 1765 (B/10 f° 117 v°) :
- Duparc : la Cour, à défaut de justification de ses titres, refuse à Jean Guillaume DUPARC la qualité de noble dont elle ordonne la radiation dans les actes déjà passés. Elle reconnaît ensuite à l'intéressé le droit de prendre à titre personnel la qualité de noble du fait qu'il est chevalier de Saint-Louis.
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