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	RÉPONSES	QUESTIONS

Ayant la date de baptême de l’époux nous avons consulté l’acte, le 17/06/1756 : Louis Jacques, né le 08/03, fils illégitime d’un père inconnu et d’Agathe Bauvais, mulâtresse ; parrain M. Jacques Cottin ; marraine la veuve Bauvais, tous deux habitants à la Charbonnière .
Mais tout cela ne nous dit pas s’il y a une parenté avec Toussaint Louverture !
09-48 Mme MARTNER, artiste (Martinique, 19e)
Dans « Les Peintres en Miniature 1650-1850 » figure « CHOLET A. (André, né en 1807 ?) : artiste signalé par une miniature en fin pointillé, dans le goût du XVIIIe siècle, avec des couleurs très pâles pour les chairs. II s'agirait d'André Cholet, né en 1807.
Oeuvre : Jeune Femme en robe blanche, parée dune guirlande de fleurs, sur fond de paysage, dans le goût du XVIIIe siècle, S.b.g. en majuscules A. CHOLET, ovale, H. 7,6 cm, L. 6,7 cm (vendu par l'antiquaire Ruby Lane, 2005, n° 2415). »
« A. Cholet » pourrait donc être la mère de Mme Martner, Angélique Cholet, dont elle aurait hérité le talent ?	@M. M. Meslans
09-49 LAMBERT et VANOVE (Guadeloupe, 18e-19e) 
A la lecture de la réponse en NDLR je découvre une erreur d’interprétation de ma part.
En effet, au baptême le 06/06/1786 de Marie Thérèse CORBIN, fille de Julien et Marie Madeleine WANOVE, le parrain est Joseph FOURNIER, armurier, né dans l’Ain (marraine, Marie Louise Damaret, native du Vieux Fort l’Olive).
Le parrain étant dit oncle de l’enfant, je l’ai longtemps cherché à La Chapelle Janson (Ille et Vilaine, 35) et dans ses environs, le patronyme, assez répandu dans cette région, me laissant croire à un parent proche des Corbin.
Je comprends maintenant que s’il est bien oncle, c’est par alliance du fait de son mariage avec Anne Claire Vanove, sœur de Marie Madeleine épouse Corbin.	X. Corbin
09-54 SIFFRIN et MONDÉSIR (Guadeloupe, 19e)
Le 14/05/1845 à Basse Terre se marient :
- le sieur Siffrin, 32 ans (selon acte délivré le 06/03/1823 par le comte de Lardenois), tailleur d’habits, né et domicilié à Basse Terre, fils naturel de + demoiselle Honorine Zulime (+ 17/10/1829 Basse Terre)
- la demoiselle Anne Marie Julienne Mondésir, 18 ans, domiciliée à Basse Terre où elle est née le 20/02/1827, fille légitime de + Pierre Antoine Mondésir (+ 18/06/1838 Basse Terre) et + dame Jeannette (+ 26/04/1843 Basse Terre).
		B. et Ph. Rossignol
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09-56 PONTET de PERGANSON (Guadeloupe, 1809-1830)
A la page 1, 229 de la Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence […] 
 par M. Dalloz, 1843, on peut lire un arrêt PONTET de PERGANSON c. DELAROZE de la Cour de cassation, du 1er février 1843, et en particulier : 
« En 1806, le sieur Étienne Pontet de Perganson, poursuivi par de nombreux créanciers, quitta la France où il laissait sa femme et sa famille, et plus tard, en 1809, il partit pour la Guadeloupe où il exerça, sous un faux nom, la profession d'instituteur breveté. — Il avait recueilli dans la succession de son père le domaine de Perganson grevé de dettes considérables, tant de son chef que du chef du sieur Pontet père. Ce domaine était, en outre, affecté, au profit de la veuve Pontet mère, d'un droit de jouissance qu'elle s'était réservé par son contrat de mariage […] », etc. 
	Sous quel nom Étienne PONTET de PERGANSON (famille du Bordelais) a-t-il séjourné en Guadeloupe ? En tout cas, gardons un œil sur les instituteurs brevetés de l’époque.	P. Baudrier
09-57 PAPIN RUILLIER BEAUFOND (Guadeloupe, fin 19e)
Une décision de justice évoque l’acquisition de l’habitation Beauplaisir en 1878 : 
« Le 13 juin 1878, par acte sous seing privé, le directeur de l'agence du Crédit foncier colonial à la Guadeloupe, a vendu à M. Tony Papin l'habitation Beauplaisir. 
- Cette vente était consentie (sauf ratification par le Conseil d'administration), moyennant un prix de 130,000 fr. : 5,000 fr. comptant ; 5,000 fr. après ratification ; 60,000 fr. payables par 20 annuités de 6,582 fr. chacune, comprenant outre la somme affectée à l'amortissement, l'intérêt à raison de 8 p. 100 et 1 fr. 20 p. 100 pour frais d'administration, plus 60,000 fr. en 10 termes annuels de 6,000 fr. chacun, sans intérêts, à moins d'inexactitude. 
- L'acquéreur se réservait d'élire command pour moitié. 
- Par une délibération du 3 août suivant, le conseil d'administration a ratifié cette vente, et ladite délibération a été enregistrée le 26 novembre […] Les deux actes ont été déposés le 6 déc. 1878 au rang des minutes de Me Cicéron, notaire à la Pointe-à-Pitre. Tony Papin, l'acquéreur, a déclaré command pour moitié en faveur de la dame Georges Papin ; ladite dame s'est constituée caution solidaire de Tony Papin, débiteur de l'autre moitié du prix. », etc.
Cf. pp. 98-99 du Journal de l’enregistrement et des domaines, volume 129. Nlle série. Tome 9, Art. 21749-21988.
	Ailleurs dans l’arrêt on lit Henry-Tony-Papin RUILLIER-BEAUFOND. 
Pouvons-nous situer Tony PAPIN et Mme Georges PAPIN dans leur généalogie ?	P. Baudrier
NDLR
La réponse est donnée en page 110 de « La Famille RUILLIER et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe », d’H. Voillaume (GHC, septembre 1990, épuisé) : ils étaient frère et sœur. Lire « Tomy » ou « Tomi ».


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 22/06/2017

