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TROUVAILLES

Signalé par Muriel Clément Lefebvre :

En recherchant des articles sur la Guadeloupe, j'ai trouvé à l'adresse
http://noe-education.org/ D12A01.php3
une lettre écrite par Eugène BERTHOT (Directeur Technique de Guadeloupe) à son épouse en 1844.

NDLR
	Document très intéressant en effet, que Muriel Clément Lefebvre nous avait indiqué il y a un an et que nous avons oublié de signaler. 
	Toutes nos excuses ! 
	Grâce à cette trouvaille, Claude Thiébaut et un descendant de Berthot, Jacques Résal, travaillent actuellement à une édition intégrale des lettres envoyées par Berthot à son épouse pendant la période qu'il a passée en Guadeloupe comme Directeur des Ponts et Chaussées (fin 1843-mars 1846). Eugène Berthot, arrivé peu après la catastrophe de février 1843, s'est consacré à la reconstruction des routes, ponts et édifices publics sur toute l'île. Il fut un proche du Gouverneur Gourbeyre. Il pose un regard sans complaisance sur la société guadeloupéenne et ses tensions dans les années qui précèdent l'abolition de l'esclavage.

EN FEUILLETANT...

Génésis-Guadeloupe 
Généalogie et Histoire de la Guadeloupe
Les nouveaux libres de Pointe à Pitre
Edition spéciale
n° 34 à 36, janvier à juin 2006, 3 x 5€
voir p. 4770, 4895

	Après Sainte-Anne, publié en 2005 (GHC p. 4647 et 4721), voici Pointe à Pitre, un "gros morceau" qui prend à lui seul trois numéros, introduit par un texte d'Eugène Champion "Pointe à Pitre, naissance d'une ville" (source ?).

	La présentation est faite sous forme de liste alphabétique (des patronymes attribués et des prénoms), avec date et numéro de l'acte, âge, lieu de naissance et numéro matricule du registre d'esclave (disparu), métier (en ville : pas de nom d'habitation). 	Un bon repère pour aller consulter, à Gourbeyre ou au CARAN, le document original sur microfilm qui donne l'état des familles : bravo et merci ! 


La France généalogique (CEGF) n° 236, juillet 2006
3 rue de Turbigo, 75001 Paris, contact@cegf.org
http://www.cegf.org

- Les archives des ministères Françoise Poincaré
- Liens généalogiques Internet Bibliothèque Maurice Genevoix d'Eaubonne
 RÉPONSES

93-77 d'ALCIAT de FAJOLE et SORBET (Guadeloupe, 18e)
question p. 838, réponse p. 1403
Les relevés de l'EGMT permettent de compléter une partie de la généalogie d'ALCIAT. Rappel de la généalogie à compléter :
Rappel :
4 Messire Jean d'ALCIAT chevalier sieur de FAJOLE
habitant propriétaire du Petit-Bourg
o La Bastide de Sérou, diocèse de Couseran (09)
+ /26 6 1821
8-9 Etienne DALCIAT de FAJOLLE 
x Françoise RUFAIT
Nous avons en plus (à La Bastide de Sérou) :
05/06/1740 : o Jean DALCIAT, fils d'Étienne et de Françoise RUFAT (et non RUFAIT)
02/04/1745 : + dlle Françoise RUFAT de LA FAJOLLE, 45 ans	F. Andrieux
96-94 GUILLOTIN et LUCAS (St-Domingue, 18°)
(p. 2356, 1729, 1702-1703, 1670)
Dans GHC 193, p. 4898, rubrique "Vieux papiers", 2e colonne, il est fait allusion à M. de LA POTERIE.
Je citais un personnage de ce nom dans ma question, p. 1702 en particulier.
Je voudrais savoir si une étude particulière a été faite sur cette famille. 
Le sieur de LA POTERIE dans les "vieux papiers" est d'une époque antérieure (1662) au de LA POTERIE dont j'ai une trace dans des actes notariés de ma famille.
Le "mien" se prénomme Philippe, fils de Jean et Catherine de FERRES. Il épouse Roze ESPERON (veuve de Henry PARROT, procureur, selon contrat de mariage du 23/05/1787 à Bordeaux). 
Celui-ci avait "acheté" des biens dans l'île d'Oléron, pour de 4000 livres, à Agnès LUCAS (le 14 septembre 1766, Me DESPRADEL, notaire royal de la ville de Fort Dauphin à Saint-Domingue *) alors qu'elle se trouvait à Saint-Domingue, veuve de Léon GUILLOTIN. 
Il s'avéra qu'elle n'était pas héritière d'où une procédure qui dura jusqu'en 1813 avec les descendants des protagonistes. LA POTERIE est décédé après 1788.
* Le CAOM m'a indiqué qu'il n'y avait pas de notaire de ce nom à Saint-Domingue ! 
Pourtant l'acte à été insinué à Saint-Pierre d'Oléron le 25/03/1767 par Meaume. C'est ce qui m'a permis de savoir le prénom de GUILLOTIN : Léon
.	G. Prévost
NDLR
Il y a sans doute eu un notaire DESPRADEL à Fort Dauphin mais ses registres sont perdus, comme beaucoup d'autres de la Partie du Nord, et, en général, les minutes des notaires antillais antérieurs à l'édit de 1776, donc le CAOM ne peut pas les avoir.
Avant toute recherche ou demande au CAOM, consultez l'IREL (Instruments de recherche en ligne) :
http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/caom/fr/
index_irel.html
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