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	RÉPONSES	QUESTIONS

CAMOIN
- de Marseille vers Le Cap : 23/06/1785 dlle Camoin; 26/02/1787 Noël Camoin; 04/06/1791 Joseph Camoin, orfèvre; 30/01/1793 Joseph Camoin
- de Marseille vers Port au Prince : 19/02/1787 Vincent Camoin; 9 prairial XI Antoine Camoin, maçon
- 05/04/1751 à Jacmel, + Jean Joseph Camoin, cuisinier aubergiste, de Saint Sauveur d'Aix, 25 ans
- 21/06/1764 à Aquin, + Joseph Camoin, de Camoin en Provence
- 1805, à Baltimore cathédrale + Pétronille Camoin, 37 ans, de Marseille
- 1805, de New York à Bordeaux, Joseph Camoin, né au Port au Prince et habitant à Jérémie, 29 ans.
			Ph. Marcie, fichier Houdaille

QUESTIONS

07-36 FÉLIX (Guadeloupe, 18e-19e)
Que sait-on de la famille FÉLIX de Bouillante, quartier Village, dont François Félix, homme de couleur libre et patenté, marié à Bouillante le 6 fructidor IX (24/08/1801) avec Marie Lucile (COUPART ?), ces deux derniers étant les grands-parents paternels d'Arthémise FÉLIX épouse HENRY et de Marie Elisabeth Félix épouse Dagoumel (06-80 ci-dessus) ?
		P. Fougère
NDLR
Voir article pages 5268-69.
Nous signalons, sans bien comprendre encore s'il y a ou non relation de parenté, à la page 223 de novembre 1990, le mariage à Basse Terre le 16/12/1816 de Joseph VERNIER avec Jeanne Magdelaine Marie FELIX, mineure, née à Mont Carmel, fille de François Léopold, colonel d'artillerie, ancien directeur de Guadeloupe, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'Honneur, et de + Magdelaine DESMAREST (père absent; autorisation du conseil de famille réuni le 21/11/1816, sous l'assistance de M. et Mme HENRY ses oncle et tante chez qui elle demeure). Rappelons (p. 5116 et 17, question 06-76) que le notaire Pierre Henry Hipolite HENRY avait épousé à Basse Terre le 21/07/1808 Luce Elisabeth dite Lucile DEMAREST. S'agit-il des oncle et tante de l'épousée de 1816 ?
François Léopold FÉLIX eut aussi, d'Elisabeth MOULINS, habitante au Matouba, une fille naturelle, prénommée Elisabeth comme sa mère, née vers 1785 à Mont Carmel et domiciliée à Pigeon, quartier de Bouillante, où elle mourut à 33 ans le 26/06/1819, ayant donné le jour le 17/02/1812 (déclaration le 08/05 à Bouillante) à un fils naturel, Louis François Léopold, lui-même père à 26 ans, le 31/08/1838, d'un fils naturel, Eugène, qu'il reconnaît (mère, Véronique Dorci, 20 ans).
07-37 Dispense de consanguinité
Dans un acte de mariage en 1803 aux Anses d'Arlets, entre Jean Pierre PALAIN SAINTE-AGATHE et Marie Rose PALAIN DAMPIERRE on lit « dispense du second degré de consanguinité du R.P. archevêque préfet apostolique ». 
Que signifie cette mention dans un acte de mariage et que peut-on éventuellement en déduire concernant les éventuelles relations de famille entre les futurs époux ?	G. Jeanne
NDLR
Il s'agit en effet d'une mention importante pour reconstituer ou vérifier une généalogie. Ici c'est une dispense selon le droit canon (de l'Eglise), différente du calcul du droit civil, que nous n'évoquerons pas ici.
On compte le nombre de générations qui séparent de l'ancêtre commun. 
Ici il s'agit donc de cousins germains (un couple de grands-parents commun). 3ème degré : arrière-grands-parents. 
S'il y a décalage : du 2ème au 3ème degré, le grand-père de l'un serait le frère de l'arrière-grand-père de l'autre.
Les dispenses du 2ème degré devaient être obtenues en Cour de Rome, les autres accordées par l'évêque du lieu (ou le supérieur de la mission religieuse au début des Antilles). Exceptionnellement (c'est le cas ici), il pouvait accorder lui-même la dispense, pour cause de difficulté de liaison avec l'Europe et l'Italie, en cas de guerre maritime par exemple.
Nous rappelons que la Martinique n'a pas connu l'état civil pendant l'occupation anglaise de l'époque révolutionnaire et que ce sont les registres paroissiaux qui ont continué à faire fonction d'état civil.
07-38 RAGOT (Martinique, 19e)
Je souhaite obtenir des informations sur Eugène Blancha RAGOT (o 03/10 ou 26/08/1838 Trinité ?), dont je n'ai pas l'acte de décès.
Il aurait épousé le 23/05/1867 une demoiselle GIGON et il serait fils de Marie Victoire Ragot, qui l'aurait reconnu en 1853. 
J'aimerais obtenir cet acte pour comprendre la raison de cette reconnaissance tardive et en savoir plus sur sa maman et les parents de celle-ci, notamment Reine dite Reinette DUBOIS, née vers 1773/77 et décédée à Trinité le 17/04/1862.	H. Exbrayat
07-39 LEDET (Indre et Loire, Martinique, St-Domingue, 18e)
- René Antoine LEDET, o ca 1745 Nouâtre (Indre et Loire), fils de Jean et Anne MARTIN, embarque à Nantes le 25/09/1764 sur Le Bretagne, pour la Martinique.
- Antoine Marie LEDET, o 08/09/1749 Loches (Indre et Loire), fils de François et Marie GOSMEL, embarque à Nantes le 25/11/1776 sur le Quartier-Morin, pour Saint-Domingue.
Que sont-ils devenus ?	R. Ledet
NDLR
Rien dans nos fichiers, ni en série Colonies E. Sans nom de paroisse dans les îles, difficile de les retrouver. Qui les aurait rencontrés ?
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