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	EN FEUILLETANT...	RÉPONSES

Outre-Mers, revue d'histoire
n° 348-349, 2e semestre 2005, 26€
La loi de 1905 et les colonies
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- Philippe Delisle Stratégie dilatoire ou technique d'obstruction ? Alfred de Cormont, évêque de la Martinique, face à la Séparation [étendue à Guadeloupe, Martinique et Réunion en 1911]

RÉPONSES

90-115 ROBOUAN (St-Domingue, 18e)
p. 4261, 4261(91-118), 240. Voir ci-après 03-207
92-89 SAVON et DUBOS(C) (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
p. 547
et
95-42 du BOSC, DUBOS, DUBOSC (St-Domingue, Cuba, 19e)
p. 1853, 1724, 1636, 1404, 1336
Je suis très intéressé, dans l'article sur "Une branche MARLET de la Martinique" par le mariage en 1803 de Marie Jeanne Elisabeth MARLET avec François Marie DUBOS, officier de marine né à Bordeaux (p. 4705, 5a). En effet, je recherche toujours l'origine de mon aïeule Isabelle DUBOS qui épouse Jean SAVON avant 1805, sans doute à Saint-Domingue.
Avez-vous plus de renseignement sur ce François Marie DUBOS et sa famille ?
Grâce à Marie José Delrieu (voir p. 1636), j'ai trouvé une mine de renseignements dans les actes de Jérémie dont plusieurs (chez Me Richard) concernant Jean SAVON de 1794 à 1798, donc avant son mariage, complétant les actes chez Me Leroy de Kermeler au Petit Trou (1785-1787) que vous m'aviez communiqués il y a quelques années.	S. Emery
NDLR
Aviez-vous consulté, sur le patronyme DUBOS, la piste donnée dans un ancien numéro de GHC (sur Internet) p. 670 (AD 44, L 264) ? 
95-61 Titre des publications
(p. 1382, NDLR)
OCLC, c’est l’Online Computer Library Center qui développe le catalogue collectif WorldCat, accessible sur le Web. Le WorldCat est complété en permanence par le catalogage partagé des bibliothèques. La création d’une notice leur est rémunéré et le téléchargement facturé. En fait, ce sont surtout des bibliothèques nord-américaines qui participent au WorldCat. En France, on a le Catalogue Collectif de France … mais c’est toute une histoire, en amont des bibliothèques numériques.
		P. Baudrier
97-173 BÉBIAN (Guadeloupe, 18e-19e)
p. 4357, 2093, 2080
voir ci-après 05-6 et 05-7
99-80 GALÉAN (Guadeloupe, 19e)
Victor de GALÉAN avait épousé la fille d'Esprit LAURE (voir notre réponse en NDLR). Nous avons trouvé chez Me Jacques Georges Mollenthiel, le 10/09/1814, le règlement et partage de communauté entre + Esprit LAURE et Jeanne BEAUSSIER (et non BOURSSIER comme nous l'avions lu en 1999) sa veuve, et subdivision entre leurs enfants, sur la requête de :
- Pierre Ladmiral, propriétaire demeurant à Basse terre, subrogé tuteur à l'interdiction de Jeanne Beaussier veuve d'Esprit Laure par jugement à Basse Terre le 04/10/1813 (contrat de mariage Laure x Beaussier, Me Lanaspèze 17/09/1774)
- Esprit Laure fils aîné, demeurant à Saint François Basse Terre, pour lui et comme tuteur principal de sa mère
- Victor Félix de Galéan et son épouse Marie Françoise Laure, demeurant à Dos d'Ane, paroisse du Mont Carmel
Esprit et Marie Louise sont héritiers chacun pour moitié de leur père en cas de décès de Pierre Laure, leur frère germain, « qui s'est trouvé employé dans l'armée française partie de Toulon pour l'expédition d'Egypte en 1798 sans qu'on ait eu depuis de ses nouvelles » et pour 1/3 seulement en cas d'existence. Ils poursuivent la déclaration d'absence.
Biens : meubles (5 065), argenterie et bijoux 3 000), deux esclaves (3 700), 2 maisons rue d'Enfer, au 9 (15 000) et au 2 (30 000), nombreuses créances, loyer de la maison du 2 rue d'Enfer et de la maison du Galisbé, etc.
Le mariage d'Esprit LORE (sic) a été célébré à Saint François Basse Terre le 20/09/1774 :
- Esprit LORE, marchand, né à Marseille (Saint Martin), fils de + Joseph et Madeleine GUIENNE et veuf sans enfants d'Anne VIVETTE
- Jeanne BEAUSSIER, née mêmes lieu et paroisse, fille de Joseph et Marie Anne BELLON
	B. et Ph. Rossignol
99-166 SAINT-PRIX (Martinique, Puerto-Rico, 19e)
(SIG 11-9, p. 2695, 2663) voir ci-après 02-62
00-82 (de) BUTLER (Antilles)
(p. 2937, 2876)
Je découvre le site sur "La famille marchande BUTLER de La Rochelle", en français et en anglais, par Ralph et Serge de Butler à l'adresse Internet : 
www.geocities.com/SoHo/Museum/4597/butler.html
Y figurent aussi les familles SOULFOUR de NOVILE, de VERTEUIL; etc.	P. Baudrier
02-47 LE FER (Saint-Malo, Antilles, 18e)
(p. 3577, 3550-3551, 3489, 3459)
Cf. la brochure de la BnF, : Adresses des députés de la commune de Saint-Malo, à l'Assemblée nationale et au Roi, à l'occasion d'une révolte de noirs, à Saint-Domingue. Les députés, porteurs de ces adresses, sont MM. Fournier de Varenne, Meslé de Grandclos, Harrington, Guillemaut, Tréhouart de Beaulieu,  Ethéart,  Murat,  Lefer  et Moreau de Saint-
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