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	RÉPONSES	RÉPONSES

IV Antoine I DÉVARIEUX
o /1739 Le Moule
x 20/09/1763 Le Moule, Catherine Victoire BRIANT, fille de Jean Baptiste et Marie Anne FALAISE
o 03/01 b 19/03/1741 Le Moule
V Pierre Louis DÉVARIEUX
o 14/01 b 10/12/1777 Petit Canal
+ 08/05/1824 Morne à l'eau, 44 ans
x /1811 Marie Françoise Victoire PAGOT
VI Antoine II DÉVARIEUX
o 2/02/1811 Morne à l'eau
x 22/01/1829 Morne à l'eau, Marie Dulcine LORGER, fille d'Antoine et Marie Geneviève DEROUET (ou DROUET)
o 02/10/1809 Morne à l'eau
VII Louis Félix DÉVARIEUX
o 18 d 29/05/1830 Morne à l'eau
+ 28/01/1879 Morne à l'eau
ax Anne Louise GUÉRARD (et non GUERAD)
bx Marie Dulcina BARDEUR	J. Bonnet
03-249(bis) SAINT-JULIEN et ISMÉNIE (Guadeloupe)
question p. 4041, réponse p. 4098
Pourrait-on retrouver les parents de François SAINT-JULIEN et Perrine ISMÉNIE ? 
A la naissance de leur fille Perrine Eloïse au Port Louis, le 03/12/1827, la mère est dite de couleur libre par la patente de liberté délivrée le 24/12/1807, n° 2423. 
Les deux témoins sont Pamphile Bibille, tailleur, et Baptiste Carriole, ferblantier, hommes de couleur libres, qui signent avec le père. 
Il y a deux sceaux, l'un du 14/04/1828, signé du procureur du roi Joyau, l'autre de 06/06/1828, signé du procureur général de Basse Terre.
Le mariage a été célébré à l'Anse Bertrand le 10/05/1814 :
- le nommé François SAINT-JULIEN, homme de couleur libre, 23 ans, né et domicilié au bourg du Port Louis (certificat d'annonce par Jean Baptiste Barbotteau, officier d'état civil au Port Louis), fils naturel de la nommée Pélagie MARTIN, présente
- la nommée Périne ISMÉNIE, fille de couleur libre, 17 ans, née et domiciliée au bourg de l'Anse Bertrand, fille naturelle de la nommée Clarice, femme de couleur libre patentée sous le numéro 2930, agissant, comme mineure, sous l'autorisation de sa mère, présente
Les témoins sont Joseph Auril fils et Jean Baptiste Barbotteau, habitants domiciliés au Port Louis, et Mathurin Buat Saint-Ville et Pierre Labourgerie, habitants domiciliés à l'Anse Bertrand.	D. Vialenc
NDLR
Il y a deux erreurs de transcription dans l'acte de mariage de 1814 dont vous avez reçu une copie que vous nous avez transmise :
- la mère de François est Pélagie MARIN (et non MARTIN)
- le témoin est Mathurin Butel Sainte-Ville (et non Buat Saint-Ville)
Il semble difficile de remonter l'ascendance de Perrine Isménie. En revanche voici les éléments réunis après longue recherche sur l'ascendance de son mari :
1 François SAINT-JULIEN
o 08/04 d 15/08/1791 Port Louis : François Julien fils de Pélagie MARIN, mestive libre demeurant au Port Louis; p François Marin mulâtre libre; m Eulalie Marin mestive libre. Le même jour est baptisé Louis Marie, o 30/05, fils d'Eulalie Marin, mestive libre (p Pierre Belin, habitant et maire du Port Louis; m Marie Brosseau Pouzolz)
C'est donc lui qui fait de son prénom le patronyme SAINT-JULIEN qu'il transmet à sa descendance
+ /1850 (décédé avant le mariage de sa fille Perrine Eloïse avec Pierre MACARY)
x 10/05/1814 Anse Bertrand, Perrine Isménie (voir ci-dessus)
+ 1850/ (présente au mariage de sa fille)
2 inconnu
3 Béatrix dite Pélagie MARIN
o ca 1763, esclave; affranchie, reconnue et légitimée lors du mariage de son père avec sa mère; alors âgée de 6 ans
+ 1814/ (présente au mariage de son fils)
6-7 François MARIN
mulâtre libre, maçon, natif de Pointe Noire (! au mariage)
b 14/08/1722 Pointe Noire; p Pierre Angot; m Catherine Marin (nota : à son mariage dit fils de François Marin et Anne Thomassin; à son baptême le nom de la mère est remplacé par des points de suspension)
x 22/01/1770 Port Louis, Louise, mulâtresse son esclave « a reconnu devant témoins les enfants cy dessous nommés pour lui appartenant et en être le père » : Julie dite Eulalie, 7 ans; Béatrix dite Pélagie, 6 ans Jean, 5 ans
12 François MARIN
x /1707 (baptême de leur premier enfant à Pointe Noire le 17/04 : André en légitime mariage de François Marin et Anne Dhomalin, mulâtresse; mariage non trouvé)
13 Anne DHOMALIN (orthographe la plus fréquente; aussi DOMALIN, THOMASSIN, TOMASSIN, etc.)
o ca 1668 (début du registre de Pointe Noire, 1673)
+ 24/07/1768 Pointe Noire, veuve, « dans la centième année de son âge »
14 (?) François MARIN
+ 09/06/1707 Pointe Noire « François Marin, de la paroisse Saint Nicaise de Rouen » (pas d'autre indication)
26 Claude DHOMALIN (ou DOMALAIN)
à l'origine de la famille, habitant maître de case à l'Islet à Goyave en 1664 et en 1671 (voir GHC 27, mai 1991, p. 326, l'article sur la famille SANCE)
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