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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-108 MEYER (Martinique, 19e-20e)
Je recherche la relation éventuelle entre 
- la famille issue du danois Hartwig MEYER dont quatre enfants sont décédés à Saint-Pierre en 1902,  
- Xavier MEYER, qui s’est fait construire au cimetière de Montmartre une chapelle funéraire commandée au sculpteur DULCONIS, lequel avait vécu un certain temps, à la fin du XIXe siècle, à Saint-Pierre où il était professeur au lycée, et
- Rémy MEYER, 46 rue de Paradis à Paris, éditeur de cartes postales dont des cartes de Saint-Pierre et Morne-Rouge.	M. Dauphite
NDLR
Il semble n’y avoir aucun rapport entre la famille de Saint-Pierre, qui fait l’objet d’une notice dans « 209 anciennes familles… », et les deux suivants, qui n’y figurent pas (mais toutes les descendances ne sont pas suivies dans ce livre). Qui connaîtrait ces deux personnes, que nous ne pouvons pas rechercher (moins de cent ans) ?
04-109 TEXANDIER (Bordeaux, Martinique, Limoges, 18e) 
Quels renseignements auriez-vous sur François Jérôme TEXANDIER (o 18/09/1715 Bordeaux), marié vers 1745 avec Elisabeth Tholinde SENNETERRE, dont un fils, Jean Baptiste Ferrié Texandier naquit vers 1749 "en Martinique" d'après son acte de décès.
	R.-D. Auclair
NDLR
Le 28/10/1740, Gérome TEXANDIER, 25 ans, de Bordeaux, s'embarquait à Bordeaux pour la Martinique (dépouillement des AGB).
Le 17/05/1755, Jérôme TEXANDIER, 25 ans, chirurgien, de Limoges, s'embarquait à Nantes pour la Martinique (dépouillement du CGO).
Jérôme TEXANDIER était probablement établi "en ville", à Saint-Pierre ou Fort de France dont nous n'avons les registres que depuis 1763…
04-110 MAYS (Grenade, Martinique, 18e)
Je recherche l'origine d'une famille française de la Grenade : James (Jacques) MAYS, habitant sucrier de Black Bay, paroisse St-John, dès 1776 ou avant, est mort le 06/02/1811. Il était négociant à la Grenade et un agent important de plusieurs familles françaises. Il s'était marié deux fois et avait eu trois filles.
UnE des filles, Louise Aimée MAYS (o 27/09/1790 b 27/09/1794 St-George), épousa le 17/08/1811 à St-George Charles Julien de HOOKE (ca 1786-1821), fils de Charles Alexandre et Marie Marthe FONTANNE de LILLE et petit-fils de Julien de Hooke et Marie Madeleine ACHÉ. Elle s'est remariée le 01/09/1823 à St-George avec John WELLS
James MAYS avait une sœur, Marie Madeleine, épouse à la Martinique d'un DUBREUIL, d'où un fils, Benjamin.	@T. Uddenberg
NDLR
La réponse de Pierre Bardin (p. 2810-11) à la question 00-11 nous a mis sur la piste du Vauclin pour la sœur de James. Mais, comme il le dit, l'état du microfilm rend la lecture difficile ou impossible selon les actes. En outre le registre ne commence qu'en 1763.
Une précision d'abord : il y a au Vauclin deux familles différentes, DUBREUIL et DUBREIL, dont la différence orthographique n'est pas toujours respectée, ce qui peut causer des erreurs. L'épouse TERREAUX puis RIQUIER (00-11) était une DUBREUIL, tandis que l'époux de Marie Madeleine Mays était un DUBREIL.
Cependant au Marin (début du registre, aussi, 1763), la famille DUBREUIL est aussi appelée DUBREIL, DUBREILLE ou DUBREUIL LA FORTINIÈRE. Elle est issue de Gabriel, maître charpentier de Nantes (St-Saturnin), qui épouse au Marin le 07/02/1763 Madeleine CHEVALLIER DESRIVIÈRES, de Rivière Pilote. Mais ce n'est pas la famille qui nous intéresse ici.
Le 18/07/1775, après dispense du 2d degré de parenté et publication des bans au Marin, Benjamin DUBREIL, fils d'Alphonse, habitant de la paroisse, et de + Elisabeth BERNARD CORDIER, épouse … nom de l'épouse et de ses parents oubliés dans l'acte ! Mais en marge : demoiselle MAYS, en signature Magdelaine MAYS, et consentement du père de l'épouse, Jacques MAYS, receveur. 
Si on en croit la dispense de parenté, la mère pouvait être une DUBREIL ou une BERNARD CORDIER.
Quant au père, ce doit être Jacques MAYS, trésorier de la marine et des colonies à la Grenade, 1779-1782, qui fait l'objet du dossier Colonies E 308… à Aix. 
Pour en revenir au couple DUBREIL x MAYS de 1775, ils eurent deux enfants (tous actes au Vauclin) :
1 Benjamin DUBREIL
o 26/08 b 24/09/1783; père habitant du Vauclin; parrain Alphonse Dubreil, grand-père; marraine Elisabeth Cordier
x 03/02/1807 (père et mère alors décédés) Elisabeth GOUJON BELLAIRE, fille de Louis François, habitant, et Marie Anne (patronyme illisible)
o 11/1778 Rivière Pilote
2 Marthe Madeleine DUBREIL
b 27/09/1785; p Jacques Dubreil; m Marthe d'Aubâigne
+ 20/06/1794, 10 ans "Je n'ai pu avoir le nom de l'enfant pour le dresser que longtemps après son enterrement" écrit le curé
Le père, Benjamin DUBREIL, est décédé le 12 et inhumé le 13/07/1791 (mais l'acte est presque illisible). Nous n'avons pas trouvé le décès de Marie Madeleine Mays.
Mais… au Marin, le 21/12/1784, est inhumé Jacques MAYS, décédé la veille, directeur du Domaine, trésorier, receveur et garde magasin du roi de ce département, environ 74 ans, natif du village de Balansun près Orthez, diocèse de Lescar (64, Pyrénées Atlantiques). 
Voilà donc l'origine recherchée !.
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