Page 4876	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 192 mai 2006	

	RÉPONSES	QUESTIONS

lacunes 1780 et 1787 à 1793), baptêmes de trois enfants de Louis RABOUAN (orthographe des signatures), habitant à la Montagne du Cap Rouge dépendant de cette paroisse, et de Marie Elisabeth SCELLES :
- 28/01/1783 Louis Gabriel, né le 04
- 23/05/1786 Marie Françoise, o 13/05 + 26/08/1784
- 05/03/1786 Marguerite o 30/08/1785.
Rien d'autre aux différentes graphies possibles.
		B. et Ph. Rossignol
06-15 CHABANON (Saint-Domingue, 18e)
(question p. 4817, réponse p. 4844)
Je relève dans le catalogue de mars 2006,  "Souvenirs Historiques" de Bernard Lacaze, 33 rue de Lodi 13006 Marseille :
N° 166 MALOUET (Louis Antoine Victor, Baron) (1780-1842)
LAS LIGNY le 17 octobre 1826.
il informe son correspondant qu'il est absent de Paris et dès son retour, il lui fournira les notes nécessaires pour composer l'article nécrologique consacré à M. de CHABANON, son beau-frère, dans les annales maritimes et coloniales.	J. d'Arjuzon
06-16 ROY (Blois, Martinique, 17e)
Il y a une erreur de frappe : l'épouse de François ROY est MILLON et non MILLION. Donc à rectifier concernant la recherche et me prévenir lorsqu'il y aura une réponse à ma question SVP.
		M.-H. Roy-Camille
NDLR
Sic. Correction et incorrection !
06-18 HUSSON, JAHAM-DESRIVAUX (Martinique, 19e)
Généalogie HUSSON : recherche en cours
06-24 BONFILS (Guadeloupe, 1855) 
Ces règlements sur l’immigration émanent du capitaine de vaisseau Philibert Augustin BONFILS (1809-1871), gouverneur de la Guadeloupe de janvier 1854 à mai 1856. Il était précédemment, de 1851 à 1853 en poste à Mayotte en qualité de Commissaire (subordonné au gouverneur de la Réunion). Dans cette île des Comores, il avait fait dresser un recensement détaillé de la population mentionnant l’appartenance ethnique des individus, un tiers ayant été identifié comme Makoas (anciens esclaves originaires du Mozambique). Je ne lui connais aucun lien de parenté avec les BONFILS de Goyave.
		D.-E. Marie-Sainte
06 29 SÉGUINEAU (Saint-Domingue, Martinique, 18e-19e)
Dans l'état civil de Grand Bourg de MARIE-GALANTE, le 4 avril 1854 à 2 h du soir décède la demoiselle Angélique SEGUINAUD, 64 ans, sans profession, native de cette colonie, domiciliée au Grand Bourg, rue de la marine n° 29, célibataire, de père et mère inconnus. Elle était propriétaire d'au moins un esclave, Louis Mananpiré Naudar, boulanger, affranchi en 1843.
Sur quelles communes sont implantés les Seguineau de Martinique ?	Ph. Nucho
 Par Internet

Si vous voulez que des questions passent dans le bulletin envoyez-les à rossignolbb@noos.fr
et rédigez-les correctement

06-32 DESVERGERS de SANOIS (Martinique, 18e)
Nicolas François des VERGERS de SANNOIS, chevalier seigneur de MAUPERTUY, capitaine de dragons du bataillon du Fort-Royal, qui épouse Marie PLATELET de La GRANGE et dont la fille Marie épousera Joseph Charles GAIGNERON JOLLIMON de MAROLLES, est-il fils de :
- Jean-Baptiste et Louise Elisabeth DU VAL,
- ou bien d'Augustin et Dorothée BOYVIN ?
	@G. de Beauregard
NDLR
D'après les renseignements communiqués par un adhérent malheureusement décédé (informations qui doivent être vérifiées : microfilms consultables aux Archives nationales à Paris mais début des Trois Ilets et du Lamentin en 1763) :
1 Jean Charles DESVERGERS de SANNOIS
o Saint Christophe
x 25/11/1714 Trois Ilets, Louise Elisabeth DUVAL, fille de Simon et Françoise PAPIN
o 27/08/1696 Rivière Salée
+ 21/11/1781 Lamentin
d'où 14 enfants dont
1.11 Nicolas François DES VERGERS
o 15/11/1728 Lamentin
ax 19/01/1751 Marie Anne Louise PLATELET de LA GRANGE, fille d'Antoine Humbert et Catherine de GAIGNERON
bx NN. MASSIAS de BONNE
06-33 HUSSEY (Martinique, 19e)
Que savez-vous de l'origine (parents, date de naissance) de Elisa HUSSEY + 1865, épouse de Jacques GAIGNERON JOLLIMON de MAROLLES ?
	@G. de Beauregard
06-34 GOBERT, nom de rue à Basse Terre
Il existe une rue Gobert à Basse Terre, parallèle à l'avenue du Général de Gaulle ou N1. Qui était ce monsieur Gobert ? Pas au Quid ni au dictionnaire.
		A. Michel
NDLR
Il s'agit du général de la Révolution Jacques Nicolas GOBERT né à Basse Terre Mont Carmel en 1760. Voir GHC 28, juin 1991, p. 346-47 "Les familles Pézier et Gobert".
06-35 Mestif ou métive
Quel est le sens exact de ce mot ? Pas au dictionnaire.	A. Michel
NDLR
Le sens des mots employés pour les métissages varie avec le temps, les îles, et même pour une même personne, le "degré" de métissage n'étant pas toujours connu, loin de là, et le curé se fiant à l'aspect physique pour qualifier la personne. Voir le dernier paragraphe de la page 4800. 
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