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Les ANCELIN...

d’où au moins
1.1 Marie Élise Louisa ANCELIN
x 05/08/1863 Port Louis, Charles Arthur RUILLIER, avocat à Pointe à Pitre, fils de Guillaume Édouard et Virginie PAPIN LABAZORDIÈRE (F)
o 24/11 d 25/12/1820 Anse Bertrand 
1.2 Joseph Charles Alexandre ANCELIN
o 19 d 26/11/1832 Anse Bertrand
Sources 
A Association des Ancelin, voir ci-dessus
B CGHIA 26 et 28, 1989, question de Jean Le Cardinal et réponse de Pierrette Lembeye-Boy
C Série E, dossier ANCELIN (E4)
D Francs-maçons des loges françaises aux Amérique (1770-1850) É. Escalle et M. Gouyon-Guillaume
E La ville aux îles, A. Pérotin-Dumon
F La famille Ruillier et ses alliés, H. Voillaume
G Geneanet, arbre de Claude Picard

TROUVAILLES

de Bernadette et Philippe Rossignol : Un Antillais originaire de l’Yonne

	Le 17 thermidor VI (04/08/1798), partage de la succession de Jean Augustin CAVEROT, notaire à Nuits [Nuits sous Ravières, 89], indivise entre Claude Caverot son fils, François Drouhin éditeur à Paris et Jacques François Odon Caverot, « parti pour la Guadeloupe en 1787, dont les biens sont séquestrés »
AD 89, Répertoire de la série L, arrêtés relatifs aux émigrés, L 103, 21 messidor VI – 29 pluviôse VII
	Or, en 1801 (et 1811), Jacques Vincent Odon Caverot, 48 ans, était avocat à Saint-Pierre de la Martinique, habitant de cette paroisse (GHC 169, avril 2004, p. 4140 et 4145). Il était donc bien émigré de la Guadeloupe. Le 3 juin 1805, alors avoué en la cour d’appel et au tribunal de première instance de Saint Pierre, il achetait (chez Me Camus) à Louis Sainte Croix Huyghues son habitation du Diamant, à l’autre bout de l’île (Essai sur les Huyghues, p. 52). En 1826, il était toujours à Saint-Pierre, juge au tribunal de première instance (La Berrantille, Ithier, nouvelle version 2006, p. 17).
	D’après une réponse par Pierre Durand à la question 05-34, dans le numéro 106 de « Nos ancêtres et nous » (revue des Sociétés généalogiques de Bourgogne, sur Geneanet), Auguste Jean Caverot, fils de Claude Caverot et de Françoise Thérèse Callemeau, a succédé à son frère comme notaire royal à Nuits-sous-Ravières le 31/12/1753 ; il a aussi été juge et avocat au Parlement de Bourgogne (1770). Il serait époux de Claude Louise Monat (ou Nonat) (Nos ancêtres et nous, n° 105).
 TROUVAILLES

de Jean Claude Leclerc : Une fille de couleur olivâtre

Sainte Opportune du Bosc, canton de Neubourg (Eure, 27), le 21/12/1718 :

« fut inhumée au cimetière de cette paroisse une fille de couleur olivâtre, âgée d’environ un an, issue du légitime mariage d’un nègre et d’une française établis marchands à Paris dont on ignore le nom et surnom. La dite défunte se nommait Marguerite, ainsi qu’il nous a été attesté par Perrette L’Otthon sa nourrice, de cette paroisse. L’inhumation faite présence du sieur Marc Anthoine d’Hallebout, écuyer, et Charles Fricher témoins. »

Nota : sur les terres de Sainte Opportune du Bosc se trouve le château du Champ de Bataille, construit par Alexandre de Créqui et connu de nos jours pour avoir été rénové, meublé et décoré par Jacques Garcia. De nombreux nobles logés dans ce château ou le fréquentant figurent sur les actes des registres paroissiaux de la commune (en ligne sur le site des AD de l’Eure). Marc Antoine de Hallebout était colonel d’infanterie, commandant le second bataillon de la Tour du Pin.
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PORTRAIT

Jean Christophe Germain nous a signalé la vente sur e-bay d’une miniature ainsi décrite :
« Miniature ovale à l'aquarelle et gouache sur plaque en matière animale d'époque Empire. Représentant un portrait en buste d'une femme en robe d'époque, au dos mention du nom : A...lia RIVIÈRE, 1802, Guadeloupe (lecture peu sûre). Sans doute portrait de colon avec vêtements typiques de l'époque, la robe avec ceinture sous les seins et le bonnet de mousseline. Noter la "mouche" encore présente sous l'œil droit. En bon état, la fenêtre mesure 5,7cm x 4,7cm ; le cadre, en bois et cerclage laiton, mesure 12cm x 10,5cm ; vitre bombée ; pas de signature sur ce portrait. »
	La date pourrait aussi être lue 1812. Robe et bonnet de mousseline sont blancs.

	Nous ne voyons pas de quelle jeune femme de ce patronyme il pourrait s’agir. Dans les généalogies des familles de ce nom à la Guadeloupe (il y en a plusieurs), ce pourrait être Marie Anne Rose Rivière (mais elle est surnommée « Assez »), fille de René et Charlotte Couppé de Clauneuf, o ca 1780 Le Moule, x Petit Canal 25/02/1811 Pierre GALLOT, fils d’un architecte et venu du département du Léman, morte noyée en rade de Cadillac (33) le 12/09/1818.


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/12/2010

