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	QUESTIONS	QUESTIONS

après la date supposée de naissance de Marie Magdeleine.
Je me retrouve bloqué mais je trouverais surprenant qu'il y ait deux couples homonymes.
Pouvez-vous, SVP, m'aider à résoudre ce problème grâce à votre base de données?	R. Boinet
Réponse d'Yvain Jouveau du Breuil
J'ai étudié la famille Lemoine ou Lemoyne de la côte sous le vent qui pose effectivement beaucoup de problèmes.
Il existe deux couples homonymes vivant à la même époque:
1
Louis LEMOYNE, habitant à Bouillante 
x Bouillante 07/05/1765 Marie Magdeleine BRIE fille de Michel et de Marie Jeanne Esther GARDIN.
Il est le fils de Laurent (x /1736) et de Marie Rose DAVID (+ Bouillante 12/11/1756, environ 50 ans). Ce Laurent Lemoine est probablement le même que Laurent, maître chirurgien du roi, veuf en premières noces de Laurence du Boscq dont nous reparlerons plus loin.
2
Louis LEMOYNE (o ca 1720, + Bouillante 04/01/1782, 62 ans (+) 5), habitant à Bouillante, arpenteur royal dès 1754
x /1752 Marie Magdeleine BRIE peut être fille de Jacques et de Marie Rose DOUESNEL (Douënel)
Ce sont les parents de Catherine Ursule, b Bouillante 15/11/1763, o 21/10 x Bouillante 07/05/1781, avec dispense du 4ème degré de consanguinité, Jacques MARSOLLE fils de René et de Marie Thérèse PELLEGRIN
Je pense qu'il s'agit du même que Louis Nicolas Lemoyne, b Mont Carmel 22/08/1711 fils de Laurent, maître chirurgien du roi, et de Laurence du BOSCQ, lui-même fils de Laurent (1639-1693), chirurgien, et de Catherine de LAUNAY
05-67 DÉCATRELLE (Martinique, 19e)
Un de mes ascendants, Louis Darius DÉCATRELLE, est né à Saint Pierre le 14 janvier 1836, fils naturel reconnu de Demoiselle Louise Décatrelle.
Il est décédé le 22 mai 1902 au Lorrain, au lieu dit Durocher.
Je ne connais pas son père et je ne sais pas où est née Louise Décatrelle, vers 1805-1815. 	@F. Gaillot
NDLR
Quel acte vous fait penser que Louise est née vers 1805-1815 ? 
En effet nous avons bien retrouvé l'acte de naissance de son fils (dans les tables à la lettre L, initiale du prénom), le 14/01/1836 à Saint-Pierre, au domicile de sa mère, couturière, rue du Cours royal, paroisse du Fort, mais il est né le 15/12/1835 et la mère, demoiselle Louise Décatrelle, a 41 ans, donc née vers 1794. C'est elle qui déclare la naissance et reconnaît l'enfant et elle signe seulement "Louise". Aucun acte à Saint-Pierre (Le Fort) au nom de Décatrelle entre 1763, début des registres, et 1823. 
En fait c'est à Saint-Pierre Le Mouillage qu'on trouve quelques rares actes Décatrelle :
- 06/09/1866, naissance le 13/08 de Claire Marie Adèle, fille de Théophile Jovien DÉCATRELLE, commis de négociant, 28 ans, domicilié Grand'rue du Mouillage, et son épouse Symphorose EDMOND, 34 ans (nous n'avons pas trouvé leur mariage)
- 28/05/1849, mariage de 
Louis Henry LARUÉ SUZY, orfèvre, domicilié à Saint-Pierre rue du Précipice, paroisse du Mouillage, où il est né le 11/04/1801 (déclaré le 09/11/1815), fils naturel reconnu de + Pierre Larué Suzy, ancien négociant en cette fille décédé à Paris le 06/06/1841, et + Marie Thérèse NANTILLE (+ 30/11/1822 Saint-Pierre), et
Anne Adèle DÉCATRELLE, domiciliée à Saint-Pierre rue du Précipice, paroisse du Mouillage, où elle est née le 26/06/1809 (acte de notoriété à défaut d'acte de naissance délivré le 26/07/1842 par le juge de paix du Mouillage), fille naturelle de + Marie Sophie, décédée à Saint-Pierre le 19/12/1838
Ils reconnaissent et légitiment Marie Joséphine Louisia, née à Saint-Pierre le 05/08/1840 et inscrite le 09/09.
- 19/12/1838, décès la veille en sa maison rue de la Raffinerie paroisse du Mouillage de Marie Sophie, couturière, 72 ans, native du Mouillage, fille naturelle de + Marie DÉCATRELLE
Supposant que Louise était aussi fille de Marie Sophie, nous avons cherché sa naissance vers 1794 (beaucoup d'enfants naturelles prénommées Louise) et trouvé (mais on ne peut affirmer que c'est la personne recherchée) :
- 13/08/1796, baptême de Marie Louise, fille naturelle de Marie Sophie, métive ; parrain Philibert, mulâtre libre ; m Marie Louise, mulâtresse
Quant à savoir qui sont les pères de cette série de filles et fils naturels, nous n'avons aucun élément pour le deviner, ni d'où vient le patronyme.
Signalons que, deux ans avant le baptême de Marie Louise, le 9 mai 1791 au Mouillage, on enterrait Marie Geneviève, née et résidant en cette paroisse, décédée la veille à environ 53 ans (mais les registres antérieurs à 1763 ont disparu), fille légitime de Jacques DEQUATRELLE et Geneviève PLUCHE, mulâtres libres.
Louis Darius DÉCATRELLE s'est marié au Lorrain le 6 février 1866. 
	Il était alors huissier et domicilié à Basse Pointe et sa mère était décédée. Il épousait Maria ESTRIPAUT, née à Grande Anse (ancien nom du Lorrain), 18 ans, fille de feu Henri Scholastique, médecin à Grande Anse, et Marie Rose Elisabeth Hardy sa veuve, aujourd'hui épouse de Louis Philippe Jean Baptiste Amédée Binet, 37 ans propriétaire agricultrice. Ils avaient fait un contrat de mariage chez Me Louis Henri Charles Anatole Arnoux, notaire à Saint-Pierre.
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