Pag 4358	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 175 : Novembre 2004


		RÉPONSES	RÉPONSES

1.1.4 Marie LEJEUNE
+ Saint Nicolas de Nantes 26/01/1730
x François BOUCHAUD, marchand, sous-maire de Nantes (+ avant 1720) 	J.-M. Renoul
04-68 GARONDO et RODAP, MINATCHY et CANY (Martinique)
Poursuivant mes recherches sur mes ancêtres indiens et africains de la Martinique (ce qui m'a menée aux archives départementales de Fort de France dont l'équipe de professionnels mène un travail remarquable toujours avec le sourire, ainsi qu'aux archives communales de Basse Pointe, dont le personnel est si accueillant et patient), je souhaiterais savoir si les Indiens engagés dans les plantations avaient des contrats en bonne et due forme et où je pourrais les consulter. 
Mon arrière-grand-mère Clémence MINATCHY née le 5 août 1891 sur l'habitation Leyritz à Basse Pointe, était fille d'une demoiselle Minatchy qui serait née vers 1855. 
Or j'ai trouvé deux actes de décès d'une demoiselle Minatchy mais je ne peux savoir laquelle des deux est ma trisaïeule car il n'est mentionné ni l'origine en Inde ni les parents, ni un numéro de contrat.
Quelle recherche mener ?	D. Isbikhene
NDLR
Une des activités de l'AMARHISFA est précisément l'immigration indienne en Martinique. Peut-être pourront-ils vous conseiller utilement. Voir p. 4089.
Un des membres de GHC participant au colloque sur l'immigration indienne en Guadeloupe pourrait aussi répondre, bien que cet aspect de la question ne semble abordé dans aucune des communications annoncées.
A notre connaissance les contrats n'ont pas été conservés.
04-101 DUPARC de SAINT-LAURANT (Martinique, 18e) 
voir La famille DUPARC page 4335.
04-104 DESCURES et FONTAINE (Guadeloupe, 19e)
Vous me précisez que Esther Fontaine était peut-être la fille du notaire Fontaine. 
Avez-vous des renseignements sur ses ancêtres ? 
	R.-L. Vialenc
NDLR
1 Marie Esther Dieudonnée FONTAINE
2 Jean Baptiste Félix FONTAINE
notaire et arpenteur royal, demeurant à Mont-Carmel (Basse-Terre)
o Le Moule
+ 1779/1781
x 22/11/1768 Mont-Carmel, Agnès MERCIER, fille d'Antoine et Anne Agnès RENOUX-LATOUR
4 Félix FONTAINE
b 05/01/1697 Mont Carmel
+ 03/10/1765 Mancenillier (Petit-Canal)
x 28/06/1725 Saint-François Grande-Terre, Marguerite ARSONNEAU, fille de Louis et Marguerite RUILLIER
8 Félix FONTAINE 
o ca 1651 "Notre Dame de Champeaux au Pays de Perche en Normandie" (Champeaux sur Sarthe, Orne ?), fils de Michel et Barbe LANOUY
x 01/09/1693 Mont-Carmel, Anne DENIS, fille de Léonard et Deborah CARLOF
04-105 DUSSOUCHET de L'ISLE et ARSONNEAU (Guadeloupe, 19e)
Mariage le 4/5/1779 à Saint-François de 
- Michel ROCHE, maître ès art et science et chirurgien de ce quartier de Saint François, y résidant, natif de la ville de Bordeaux paroisse Saint Michel, fils majeur du feu sieur Jacques Victoire Roche son père, vivant bourgeois de la dite ville, et de feue dlle Jeanne Gabrielle de CARLIER.
- Charlotte Félicité DUSSOUCHET de L'ISLE, native de cette paroisse, fille mineure de feu sieur Pierre Dussouchet de L'Isle, de son vivant directeur du domaine et receveur des deniers royaux au quartier de Sainte Anne de cette dite Isle Grande Terre et de feue dlle Marie Françoise "pattice guinn" sa mère (?), procédant de l'autorité du sieur Louis Arsonneau son tuteur, habitant de ce quartier.
	R.-L. Vialenc
NDLR
Le 18/06/1754 à Saint-François, mariage des parents de Charlotte Félicité :
- Pierre DU SOUCHET, natif d'Angoulême, paroisse Saint-Cybart, fils de feu Maître Pierre du Souchet et de feue dlle Marie DAUSIN
- Marie Françoise Patrice GRINE (probablement GREEN à l'origine), native de cette paroisse, fille de + sr Patrice (ou Patrick) Grine et de + dlle Elisabeth RUILLIÈRE (= RUILLIER).
Voir "La famille RUILLIER et ses alliés" d'Huguette Voillaume (GHCaraibe.org/livres : nos publications) : c'est par les RUILLIER que se fait le cousinage ARSONNEAU.
04-106 DÉGRÉAUX et MARTINY (Guadeloupe, 18e-19e)
Le mariage ROCHE x MARTINY est à Saint-François.
	R.-L. Vialenc
04-106 DÉGRÉAUX et MARTINY (Guadeloupe, 18e-19e)
Dans le recensement révolutionnaire de l'an IV (1796) - Port de La Liberté (= Pointe à Pitre) : MARTINY, garde de la municipalité, 28 ans; son épouse, 31 ans; Alexandre, 36 ans.
- Fraternité (= Sainte-Anne) : MARTINY, habitant; son épouse; Catherinette, moins de 14 ans.
- Égalité (= Saint-François) : Jean (?) Antoine MARTINY, négociant; Marie DESGRÉAUX son épouse; Marie et Thérésine, leurs filles, et ROCHE fils, ces trois derniers de moins de 14 ans.
- Égalité (= Saint-François) : une habitation MARTINY, avec Louise SERGENT, habitante, et ses quatre filles de moins de 14 ans, Marie-Françoise, Rose Félicité, Périne et Adésire.
		B. et Ph. Rossignol
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