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	QUESTIONS	QUESTIONS

	En 1907, la veuve de Louis Darius présente une demande de secours comme sinistrée de l'éruption de 1902 (C/8c/15). Elle dit qu'elle est née au Lorrain le 20 janvier 1848 et que, maintenant âgée et malade, elle vit à Fort de France de charité, ayant perdu sa propriété dite Durocher (achetée 15 000F et rapportant 1 500F, ses économies, meubles et bijoux estimés 1 500F). Peut-être cette propriété Durocher au Lorrain a-t-elle souffert de la seconde éruption, du 30 août, au Morne Rouge.
	Elle habitait en mai 1902 à la Rivière Blanche. Ses trois fils qui travaillaient à l'usine y sont morts : Théodore, 30 ans, Eponin, 23 ans, Raphaël, 18 ans. «Je me sauvai comme par miracle.»
	Elle cite aussi son mari, propriétaire, 61 ans. Or, d'après ce que vous dites, il est mort, au Lorrain, le 22 mai 1902 (des suites, physiques ou psychologiques, de l'éruption du 8 mai ? elle n'en dit rien).
05-68 BOISLEUX (Guadeloupe, 18e)
Je cherche toute information sur Alphonse Théodorique BOISLEUX qui se serait marié en Guadeloupe. 
Né à Bihucourt (Pas de Calais, 62) vers 1735, fils de Louis François de BOILLEUX, lieutenant de Bihucourt, et de Jeanne de BUIRE, son ascendance prouvée remonte à Jehan de BAILLEUX (ancienne variante du nom), vivant de 1478 à 1553 à Bapaume (62) comme échevin et sergent du bailliage.
		@R. Boisleux
NDLR
Rappel : les registres antérieurs à 1777 sont des copies des registres anciens disparus. On remarquera donc les "variantes" dans les toponymes et patronymes…-
Le 7 juin 1768 à Basse-Terre Mont-Carmel, Alphonse Théodore BOISLEUX (dit alors marchand natif de Brisancourt province d'Artois et fils d'un ancien officier de cavalerie, décédé), épouse Marie Louise Geneviève POESSEL, mineure, native de la paroisse, fille de François et Marie Thérèse PINSON.
Le 18/10/1746 à Mont-Carmel, les parents de Marie Louise Geneviève s'étaient mariés :
- François POESSET dit LA COSTE, natif de Lalieu Saint-Jouin, évêché de Rennes en Bretagne [Lalleu, 35 ?], soldat de la compagnie de Bègue, fils de Michel et de Susanne DU BRIEUIL
- Marie Thérèse PINSON, native de Saint Louis du Gosier en Grande-Terre, fille de François et Marie Claire MOTARE (= MOUTARD)
Le couple BOISLEUX quitta Basse-Terre pour Sainte-Anne en Grande-Terre où naquit Marie Geneviève Elisabeth le 17/11/1770, baptisé le 02/12 (le père est bien prénommé alors Théodorique). Une autre fille, Marie Louise Alexandrine, naquit quatre ans plus tard à Saint-François Grande-Terre puis la famille passa à Pointe à Pitre où les deux filles se marièrent.
	Le 17/09/1787, Elisabeth (dont le père est alors dit administrateur du bureau des huissiers) épousa Jean Louis MORAL, négociant à Pointe à Pitre, né à Dieulefit en Dauphiné, juridiction de Montélimar, fils de Jean Louis, négociant au dit lieu, et Elisabeth POUJOULAT. 
	Les témoins étaient Claude Blanchard, habitant du Gosier, Charles Barthélemy de Badier, habitant, Etienne Virelaude, marchand tailleur, Pierre Dussort, négociant, Jean Burtel, ancien receveur des droits du roi, tous de Pointe à Pitre.
	Le 11/05/1790, Alexandrine épousa Joseph Dominique GARCIN, "maître ès arts et d'écriture" à Pointe à Pitre, natif de Marseille (les Accoules), fils de + Joseph François, bourgeois de Marseille, et Christine Geneviève GIRIEU.
	Les témoins étaient Jean Marie Bonjour, marchand sellier, Gabriel Mansel, maître écrivain, Jean Baptiste Bonnet et François Marie Gibausset, ces deux derniers négociants. 
	Un fils GARCIN, prénommé Jean Claude Marie Louise, naquit à Pointe à Pitre le 02/11/1791 et fut baptisé le 12/07/1792. Le père est dit instituteur ; son parrain Claude Blanchard et sa marraine sa grand-mère maternelle Marie Louise Geneviève Poessel épouse d'Alphonse Boisleux.
	Un an plus tard, le 25/01/1793, on enterrait à Pointe à Pitre le "citoyen Joseph Dominique Garcin, maître ès arts et d'écriture de cette ville", environ 30 ans.
L'autre gendre, Jean Louis MORAL, a dû mourir aussi, sans enfant, car, en l'an IV (1796), au Port de la Liberté (Pointe à Pitre), sont recensés (G1/501, folio 13 verso) :
- BOISLEUX, 64 ans, receveur des loyers des propriétés nationales de la cité (ayant pour domestique Mariette, noire, 70 ans, et Thérèse, 30 ans)
- son épouse, 46 ans
- veuve MORAL, leur fille, 26 ans
- veuve GARCIN, leur fille, 22 ans
- son fils, 7 ans.
	Le 28 prairial VII (16/06/1799), les citoyens Dominique Deustche, 60 ans, receveur des impositions communales, et Joseph Madère, 26 ans, marin, déclarent le décès la veille, en sa maison rue de la Révolution, du citoyen Alphonse BOILEUX, "instituteur de la jeunesse", 66 ans, né aux environs d'Arras dans le Pas de Calais (ils ignorent les noms de ses père et mère), époux de la citoyenne Marie Louise Geneviève Presset (sic). 
	Alexandrine BOISLEUX veuve GARCIN s'est remariée à 29 ans, le 18 fructidor XI (05/09/1803), avec Charles Mathurin NICOLAS, tonnelier, 39 ans, natif de Lorcheville (?) dans le Calvados, fils d'Yves et Geneviève LEROUX 
	Son fils GARCIN est mort à 32 ans chez elle, rue de l'Ancien Canal, le 22 février 1824 et sa mère, veuve, à 65 ans, le 20/03/1821, dans la même rue, maison de M. Bébian, mais nous n'avons pas retrouvé le décès de la veuve MORAL.
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