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RÉPONSES

Le 3 octobre 1867 se sont mariés, après contrat de mariage le 24 septembre par Me Quintin à Bordeaux, Charles PETIT, lithographe et militaire, né à Poitiers, né le 11/03/1841 et demeurant avec sa mère, fils de père non nommé et de Jeanne PETIT, domestique, et Mademoiselle Richette [et non Bréchette] ADAM HAZELL (elle signe Richette Adam Hazelle), couturière, née à la Guadeloupe (Basse-Terre) le 03/04/1843 (mariage), ou le 12 (contrat), demeurant à Bordeaux, fille de père non nommé et de feu Sophie HAZELL veuve DUTEMPS.	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

05-35 LOTA (Martinique, 19e)
On trouve, dans le tome III du Mémorial martiniquais, un article intitulé "Rififi à Saint-Pierre" qui relate en détail une rixe survenue entre le Docteur LOTA et le député HURARD. Il y est dit que le docteur Lota, natif de Corse, était père de deux filles, adolescentes à l'époque (1878-1881).
Je souhaiterais savoir qui était l'épouse du docteur Lota et, surtout, ce que sont devenues ses deux filles.
		A. Gallet de Saint-Aurin
05-36 JOYAU (Martinique, Trinidad, Nice, 19e-20e)
D'après une correspondance privée datant de 1915, une demoiselle JOYAU, épouse de LA VALETTE, née à Trinidad, s'intéressait aux militaires antillais blessés soignés dans les hôpitaux de Nice. Elle s'est déclarée "parente" de Victor GALLET de SAINT-AURIN (o 1893 + 1918), par l'alliance de son cousin germain avec Louise LOTA. 
Je n'ai pas connaissance d'une branche de la famille JOYAU passée à Trinidad et voudrais savoir qui était exactement cette dame de LA VALETTE et comment elle pouvait être parente d'un GALLET de SAINT-AURIN. 	A. Gallet de Saint-Aurin
05-37 FAMARO (Guyane, 19e)
Je sais de source sûre que le premier FAMARO de Guyane (qui s'appelait probablement Famara, car il portait un prénom mandingue) est parti des Iles Bissagots (Guinée Bissau) en janvier 1840. Après maintes péripéties en rapport avec l'interdiction de la traite illégale, il a été débarqué de la goélette "la Sénégambie " puis rembarqué sur "la Caravane" en direction de la Guyane. Ma question : à quelle date est-il arrivé  en Guyane ?	E. Famaro
NDLR
Source de cette intéressante information ?
05-38 MOURRAILLE (Martinique, 19e)
Les MOURRAILLE de Marie-Galante et Porto-Rico sont évoqués en p. 4510 de GHC, n° 180, avril 2005. Comment leur rattacher le MOURRAILLE ci-après ? : 
Mourraille (Joseph-Louis).- Essai sur la topographie médicale de la ville de Saint-Pierre (île Martinique), suivi de quelques mots sur les maladies observées le plus communément à l'hôpital militaire de ce port. (Cand. Joseph Louis Mourraille) Montpellier, 16 juillet 1838.- In-4 ° Thèse de Médecine	P. Baudrier
 QUESTIONS

05-39 Marquis de BEAUVOISY (Martinique, 18e)
Aurait-on connaissance d'un "marquis de Beauvoisy", dans les années 1775-1795 (peut-être au Gros-Morne) ?	S. Thaly
NDLR
Aucune mention de ce patronyme dans les tables du Gros-Morne de 1763 à 1810. Nous n'avons aucune référence à ce nom dans nos index et fichiers.
05-40 TERRIEZ (Les Saintes, 18e)
Anne-Claire TERRIEZ née et domiciliée aux Saintes Terre de Bas, a été mariée à Gabriel Joseph MAISONNEUVE, d'après l'acte de décès de Gabriel Joseph le 02/02/1794 à Terre de Bas. Je recherche donc leur acte de mariage.
En secondes noces, elle a épousé Mathurin VINCENT. Sur cet acte de mariage apparaît le nom de ses parents : Pierre et sa mère Anne-Claire HEBERT. Je recherche l'acte de mariage de ses parents.
Dans un acte de baptême de janvier 1768 (peut-être le 31 de ce mois), une Anne Claire TERRIEZ est déclarée fille légitime de Pierre et de Marie Claire HEBERT son épouse. Y a-t-il une erreur dans le prénom de la mère et s'agit-il de la même Anne-Claire TERRIEZ qui a épousé MAISONNEUVE puis VINCENT ci-dessus ? 	M.-F. Vincent
NDLR
Sur les TERRIER ou TERRIEZ et HÉBERT aux Saintes au XVIIe siècle, voir "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle et dictionnaire des familles saintoises" par Yvain Jouveau du Breuil (La Berrantille 8, 2000). Voir sur le site GHC
Quels sont les date et lieu du remariage avec Mathurin VINCENT ?
05-41 Conscription aux Antilles ?
Y eut-il en 1816 à Marie Galante un recensement des futurs appelés ? Mon ancêtre François Auguste de MARGUERIE aurait alors eu 20 ans et aurait donc été, logiquement, recruté cette année pour faire son service militaire.	H. Menu
NDLR
Rappel : les Antilles étaient alors colonies françaises et les lois métropolitaines ne s'y appliquaient pas, pour le service militaire entre autres.
« L'application aux colonies en 1913, à la veille du premier conflit mondial, de la loi sur la conscription est le résultat d'une vieille revendication de celles-ci à payer "l'impôt du sang" comme tous les autres citoyens français. » (voir notices dans le Dictionnaire encyclopédique Désormeaux, de Micheline Marlin p. 1299 et de Jack Corzani p. 713)
05-42 Conseiller au conseil souverain
En quoi consistait cette fonction ?	H. Menu
NDLR
Il faudrait des livres pour vous répondre… et ils existent déjà. Voir, toujours disponible aux archives départementales de la Martinique, le premier volume de l'Inventaire analytique du conseil souverain de la Martinique, série B, 1712-1791, par Liliane Chauleau (Fort de France, 1985).
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