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10-5 GUIBERT (Saint-Christophe, Guadeloupe, 17e-18e)
Je recherche tout complément sur l’ascendance suivante :
1 Jean Georges GUIBERT
o 17/05/1751 Basse Terre Saint François
2 Antoine GUIBERT 
négociant 
o ca 1721 Basse Terre Saint François
+ 27/07/1756 Basse Terre Saint François
x 11/01/1751 Basse Terre Saint François 
3 Geneviève Marie GILLET
fille de Nicolas, négociant, et Geneviève BOURGEOIS
o 01/10/1726 Basse Terre Saint François 
+ 1757 Basse Terre Saint François
4 Jean Baptiste GUIBERT 
o ca 1695 Saint-Christophe
+ 24/01/1740 Basse Terre Saint François
x 25/09/1719 Mont Carmel  
5 Claire MELSE
fille de Jean et Hélène DONNEVANT
b 03/11/1691 Mont Carmel 
8 Pierre GUIBERT
o ca 1660 
x /1695
9 Anne de COMZON
o ca 1670 
Je suppose qu’il y a une parenté avec les GUIBERT et GUIBERT MINIÈRES de Saint-Domingue (GHC 86, octobre 1996, p. 1739-40, et 82, mai 1996, p. 1639, en clair sur le site de GHC). 
		Cl. Guibert de La Tour@Liste GHC
NDLR
Nous avons supprimé de la question posée sur la Liste GHC l’ascendance GILLET, qui vient de GHC 30, septembre 1991, p. 393, sur le site.
Nous avons aussi rectifié (en italiques) l’ascendance d’Antoine (donnée dans la question) : il n’est pas fils de Claire BIOCHE, seconde épouse de Jean Baptiste GUIBERT (voir La famille BIOCHE en Guadeloupe, GHC 193, juin 2006, p. 4881), mais de sa première épouse Claire MELSE. L’acte de mariage de 1719 orthographie le nom de l’époux GUYBERT mais écrit bien GUIBERT pour son père ; il y avait une opposition au mariage, levée par le gouverneur (pas de précision) ; ils légitiment leur fils aîné Jean Baptiste, baptisé à Mont Carmel le 09/11/1718. Leur autre fils, Antoine, né vers 1721 et dont le baptême ne figure pas dans le registre de Saint-François Basse Terre, se confond peut-être avec l’enfant baptisé le 15/04/1721 sous les prénoms d’Anne Marie…
Pas de baptême de Jean Georges GUIBERT le 17 mai 1751 mais, le 25 du même mois, celui de Marie Geneviève.
Il semble douteux que ces GUIBERT de Saint Christophe puis Guadeloupe soient apparentés aux GUIBERT (MINIÈRES) de Saint-Domingue. Paul Henri Gaschignard a donné un complément aux GUIBERT des pages 1739-40 dans GHC 136, avril 2001, p. 3154-57 (disponible via Geneanet) : le premier de ceux de Saint-Domingue (Jean Baptiste, né vers 1689) ne venait pas de Saint-Christophe : son père, François, né dans le Languedoc vers 1660 s’est marié dans l’évêché de Rouen. 
Le patronyme d’Anne, l’épouse du premier GUIBERT, est écrit de multiples façons selon les actes : COUCHON, COHON, COMZOM, etc.
Consultation faite du recensement de 1671 de Saint Christophe, on y trouve un « Loupan GUILBERT » époux de Mathurine POISBEAU, avec 3 fils et 3 filles ; il figure au Terrier mais avec le prénom de « Lanfran »… Il y a dans le même quartier du Cap et Capesterre la famille de Simon CONJOU (CONIHOU dans le Terrier) et Charlotte GAIGNEMAILLE, avec 1 fils et 4 filles. 
Le sieur Pierre GUIBERT est cité à Saint-Christophe dans un acte du 29/11/1682 et il fait partie des « habitants non armés » en 1689 (G1/472).
Mais nous n’en saurons pas plus quant à l’origine européenne de ces familles !
10-6 SITOT (Immigration indienne, Martinique, 19e-20e)
Je recherche mon arrière-grand-mère, Claire SITOT, née vers 1880 en Inde et immigrante en Martinique où elle a vécu au moins jusqu'en 1909 (naissance de ma grand-mère au Gros Morne). 
Comment avoir des informations sur sa région de naissance en Inde (Calcutta / Pondichéry ?) ? Y a-t-il des listes des immigrants indiens débarqués à Fort de France ?	@V. Irrilo
NDLR
Nous ne pouvons pas vous aider, n’ayant accès à l’état civil postérieur à 1870.
Consultez les différents dossiers sur l’immigration indienne, qui vous donneront peut-être des pistes de recherche, mais pas de listes de noms :
- la série géographique Martinique aux ANOM d’Aix-en-Provence (cf. GHC 130, octobre 2000, p. 2979)
- le dossier pédagogique publié par le service éducatif des archives départementales de la Martinique en 2003 (cf. GHC 162, septembre 2003, p. 3937)
- celui publié par les AD de la Guadeloupe sur les immigrations au XIXe siècle (cf. GHC 168, mars 2004, p. 4109)
- le catalogue de l’exposition « 1853 : l’Inde du Sud, berceau de l’immigration indienne en Martinique » au musée d’histoire de Fort de France (cf. GHC 181, mai 2005, p. 4540)
- les actes du colloque international sur l’immigration indienne en Guadeloupe et dans la Caraïbe, publiés par la Société d’histoire de la Guadeloupe, n° 138-139, 2004 (cf. GHC 190, mars 2006, p. 4813)
- contactez l’association martiniquaise AMARHISFA (BP 902, 97245 Fort de France cedex) dont un groupe travaille sur la population d’origine indienne.
Et nous devons en oublier…
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