	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005	Page 4607
Page 4603	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 183 : Juillet-Août 2005

4547

	RÉPONSES	QUESTIONS

1 Nicolas YVONNET
habitant de Cap Dame Marie (NDLR registres conservés de 1780 à 1788)
+ /1784
x Marie Louise DELAPLACE (ou de LA PLACE)
d'où au moins
1.1 Marie Louise YVONNET
o Jérémie (Saint-Louis) (NDLR registres conservés de 1778 à 1790)
Cm 22/06/1784 Me Fondin, Cap Dame Marie
ax 28/06/1784 Cap Dame Marie, Charles Alexandre Edward PLUNKETT, habitant de Cap Dame Marie, fils de + messire Jacques Thomas, ancien officIer de Sa Majesté très chrétienne, et Marie Louise DARPENT DE BOLIZEIL
o Hilderguson en Flandre autrichienne
bx 13 pluviôse XIII (02/02/1805) consulat de France à Santiago de Cuba, Gaspard MONIER, ancien médecin du roi à Saint-Marc puis médecin en chef des hôpitaux civil et militaire du Port au Prince, réfugié à Santiago de Cuba 
o Orange
1.2 Gabriel YVONNET
b 03/06/1759 Saint-Pierre des Côteaux (NDLR registres conservés de 1751 à 1797 avec nombreuses lacunes)
x 1786 Cap Tiburon, une fille de Pierre GAUTIER (! Index Moreau de Saint-Méry)
1.3 Jean Baptiste YVONNET
x 1786 Cap Tiburon, une fille de Pierre GAUTIER (! Index Moreau de Saint-Méry) 	J. Petit

QUESTIONS

05-54 Sucre terré
Qu'est-ce que le "sucre terré", que je trouve à plusieurs reprises ?	H. Menu
NDLR
"Terrer : procédé de blanchissement du sucre par le garnissage du fond du "pain" (de la "forme") d'une couche de terre grasse, argileuse et détrempée." (Dictionnaire encyclopédique Désormeaux)
05-55 LAMBERT (Martinique, 18e)
Les hasards de la généalogie me conduisent à Saint Pierre à la recherche de 
Pierre ou Jean Pierre dit Parisy LAMBERT
fils de René et Marie CAUVILLE 
o ca 1748 Saint Pierre, Martinique
ax 07/02/1780 Saint Laurent en Caux (Seine-Maritime, 76) Marie Modeste ANCTIL
bx ca 1790 Modeste GERMAIN (?)
Les archives de cette époque sont-elles disponibles, visibles et où ?	Ph. Lambert@
NDLR
Microfilms consultables aux Archives nationales à Paris et au CAOM à Aix en Provence.
Les registres de Saint-Pierre antérieurs à 1763 ont disparu. S'il y a quelques actes au nom de LAMBERT après cette date (recherches faites jusqu'en 1791) dans les deux paroisses de Saint-Pierre (Le Fort et Le Mouillage), ils ne correspondent apparemment pas à la famille recherchée.
05-56 BENET (Guadeloupe, 19e)
Je recherche un ancêtre, Joseph BENET, décédé le 15/10/1885 ou 1886 et inhumé au cimetière de Pointe à Pitre avec Clémence BENET son épouse. J'aimerais savoir son lieu de naissance et son métier car il semblait avoir de l'aisance : il possédait une très belle maison à Montebello (Guadeloupe), nommée Val d'amour.
Merci pour tout ce que vous pouvez me fournir comme renseignements pour poursuivre mes recherches.	Ch. Maignan
NDLR
Rappel : nous n'avons à Paris, sur microfilm, que les registres antérieurs à 1871. Les suivants, jusqu'en 1894, sont en Guadeloupe et au CAOM d'Aix en Provence. Il vous faut donc d'abord trouver et consulter l'acte de décès. 
Vous pouvez aussi consulter le notariat, souvent très riche, mais encore faut-il connaître le notaire de la famille.
A ce nom, nous trouvons (peut-être des pistes) :
- un dragon cité pour son action à la Rivière des Pères lors de la prise de Basse-Terre par les Anglais en août 1815 (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, IV 283).
- un marin de 19 ans, recensé à Pointe à Pitre en l'an IV (1796)
- un marchand à Pointe à Pitre en 1809, prénommé Toussaint, qui figure sur une liste de l'Almanach de la Guadeloupe de l'an VIII, relevée par Anne Pérotin dans La Ville aux Iles
- Une famille BENET à Saint-Pierre de la Martinique à la fin du XIXe siècle d'après le relevé des tables décennales par Chantal Cosnay pour l'opération 1902
05-57 PÉLISSIÉ de MONTÉMONT (Paris, Marie-Galante, Guadeloupe, 18e-20e)
Je cherche toute information sur Jean François PELISSIÉ de MONTÉMONT, visiteur du roi (o Paris faubourg Saint-Antoine + 1825 Marie Galante), marié le 12/02/1782 à Grand-Bourg de Marie-Galante avec Marie Victoire COGNET veuve DULAC, et la famille qui en est issue à Marie-Galante puis Pointe-à-Pitre, jusqu'à Odette et Antoine, nés à Anse Bertrand en 1896 et 1899, enfants d'Auguste Henri Joseph et Thérèse PARAVISINY.	V. Ferré@
NDLR
Recherche et article en cours.
05-58 DÉDÉ et DUPRÉ (Antilles, Louisiane, 19e)
Le musicien compositeur louisianais Edmond DÉDÉ fut pendant 25 ans le chef d'orchestre du Grand Théâtre de Bordeaux.
Il est le fils de Basile DÉDÉ et de Marie-Jeanne Louise DUPRÉ qui auraient émigré des Antilles françaises pour la Louisiane vers 1809.
En auriez-vous la trace ?
Ils étaient gens de couleur libres.		F. Hautducoeur
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