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	RÉPONSES	RÉPONSES

03-220 de BLAINE (Guadeloupe, 18e)
(question p. 3947, réponses p. 3975, 4097)
Nous savons déjà que le premier DEBLAINE, Séraphin, arrivé en Guadeloupe dans les années 1650, venait de la paroisse Saint Rémy de Domats (actuel département de l'Yonne).
Tout d'abord, un élément anodin mais qui conditionne toute la suite : une vérification auprès de la mairie de la commune de Domats m'a permis de confirmer que la paroisse porte bien le nom de Saint Rémy.
D'autre part, suite à une recherche sur GENEANET (en sélectionnant simplement la commune), je suis en mesure de dire que Domats n'était pas en Bourgogne au 17ème siècle, ainsi que je le supposais dans ma  première réponse. Toutes les généalogies publiées indiquent que cette paroisse était à cette époque en Champagne.
Ceci est également une confirmation indirecte des conclusions du procès de 1759 (où les DEBLAINE demandaient la confirmation de leur noblesse et où ils ont été déboutés au motif que la preuve n'était pas apportée, ce nom n'étant pas connu en Bourgogne !).
Malheureusement, les archives municipales de Domats ne sont conservées dans la commune qu'à partir de 1723 !
La suite dans un prochain numéro...	R. Boinet
05-10 SEIGNOURET (Bordeaux, Louisiane, 19e)
(question p. 4420, réponses p. 4449, 4482)
Augusta Elmwood a communiqué l'article signalé par Hubert Auschitsky à John Lawrence, de la New Orleans Historic Collection, lequel l'a envoyé à Cybele Gontar, qui est en train de rédiger un chapitre sur SEIGNOURET dans le livre en cours sur le mobilier de Louisiane. Elle en a été « ecstatic », ne le connaissant pas.
« et voilà, tout le monde est content :-) », conclut Augusta Elmwood.
05-28 BASSIÈRES (Martinique, 19e)
Au J.O. de la Martinique :
- 18/05/1923, M. Bassières, chef du service de l'agriculture (mission extra administrative)
- 24/03/1926, par décision du Gouverneur en date du 20 novembre 1925, M. Bassières Eugène, ingénieur agronome de 1ère classe, chef du service de l'Agriculture, rentré d'un congé passé en France, a été rappelé à reprendre les fonctions dont il est titulaire à compter du 12 novembre 1925, date de son débarquement dans la colonie.	M. Dauphite
05-33 DROIBILLAN VOLUNBRUN (St-Domingue, New York, fin 18e-début 19e)
(question p. 4544, réponses p. 4571)
Dans le cahier 47 (mars 1994) du CGHIA, le colonel Arnaud consacre une courte "Note généalogique" aux MALLET de VOLUMBRUN. Nous y découvrons que "DROIBILLAN" est une mauvaise lecture ou transcription de… DROUILLARD !
Famille de la Croix des Bouquets :
Maître Jacques Vincent MALLET de VOLUMBRUN, notaire royal, procureur du roi à Port au Prince, habitant de la Croix des Bouquets, né à Vannes (Saint-Pierre), fils de Guillaume, avocat au parlement de Rennes et conseiller procureur du roi des eaux et forêts, et décédé à la Croix des Bouquets le 03/04/1772 à 67 ans, y avait épousé le 08/08/1741 Marie Madeleine de LA RUELLE, fille de + Jean et Marie Madeleine CUVILLY (bx DAMIEN).
Leur fils Jacques François (o 21/06 b 29/07/1744) y épousa le 13/08/1767 Jeanne Mathurine DROUILLARD (o 24/01/1752 Port au Prince, donc toute jeune fille au mariage), fille de Jacques Joseph, ancien grand voyer, habitant du quartier de la Grande Plaine, et Laurence BIGOT.
Voilà donc la "veuve VOLUMBRUN" !
Note du même auteur sur les DROUILLARD dans le cahier 43, mars 1993, p. 27-32. Le père de Mathurine était originaire de Concarneau, diocèse de Quimper.
Dans les embarquements de Nantes, deux passages de Jacques MALLET de VOLUMBRUN fils vers Port au Prince, les 05/04/1770 et 16/08/1775.
		B. et Ph. Rossignol
05-37 FAMARO (Guyane, 19e)
(question p. 4572, réponse p. 4606)
En réponse à la question en NDLR p. 4572, voici quelques-unes des sources d'informations sur lesquelles je me suis appuyé. Elles sont d'origines très diverses, mais assez convergentes : écrites, officielles ou pas, inférées ou orales. 
1- Sources officielles (écrites) :
- Duplicata d'un acte d'affranchissement établi par un enseigne de vaisseau, le commandant A. Cournet, de la goélette la Cigale, le 20 janvier 1840. « Il est certifié que le nommé Famaro, natif de Géba, racheté du nommé Gaëtano (Nosolini sans doute) pour la somme de 925 francs [...] afin que le dit affranchi puisse jouir de sa pleine et entière liberté après s'être engagé à servir le gouvernement français en qualité de pionnier pendant 14 ans.
Fait en rade de Bissau, le 15 janvier 1840. »
NB: Gaëtano est le prénom supposé d'un trafiquant d'esclaves très connu sous le nom de Nosolini. (hypothèse personnelle )
- Acte de mariage de Jean-Noël Famaro avec Almaïde  Palami à Kourou. Jean Noël Famaro a eu un enfant d'un premier lit, dont je suis issu, et beaucoup d'autres d'un deuxième lit à Kourou. 
2- Documents écrits par des historiens  
- Article de Claude Faure paru en 1920, dans la Revue de l'histoire des Colonies Françaises : La garnison européenne du Sénégal et le recrutement des premières troupes noires (1779-1858). 
- Autre article de F. Zuccarelli : Le régime des engagés à temps au Sénégal (1817-1848). 
Ces articles font allusion aux conditions matérielles et politiques de l'engagement et aux diverses péripéties de leur voyage. Serge Daget (La répression  de la traite des noirs au XIXe siècle), spécialiste de la traite illégale, en parle également. Ces historiens analysent l'arrière plan politique qui peut expliquer le développement de l'engagement vers la Guyane. 
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