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QUESTIONS

98-92 LEMOINE (Guadeloupe, 19°)
Je cherche l'ascendance de Lise Marie Amélie LEMOINE, fille d'Eugène (o Pointe-à-Pitre 13/11/1831) marié avec Marie Françoise Emma MAUDET DUCHIRON (o Le Lamentin 22/09/1844).
	G.R. Claret
NDLR (d'après GHC pp. 398, 608, 645 et 691 - Jean Bonnet)
1 Lise Marie Amélie LEMOINE
2 Eugène LEMOINE, mécanicien
   o Le Moule 13 d 28/11/1831
x Pointe-à-Pitre 30/08/1862
3 Marie Françoise Emma MAUDET DUCHIRON
  o Le Lamentin 22 d 28/09/1844    
  + Morne-à-l'eau 12/12/1887
4 François Frédéric LEMOINE, pharmacien et médecin
5 Jeanne Augustine Joséphine PARISY
6 Jean Marc François MAUDET
   o Pointe-à-Pitre 28/04/1815
7 Pauline Charlotte Clémentine LOUSTAU
12 François Marc MAUDET
x Ste-Anne 19 floréal X (09/05/1802)
13 Anne Marie Antoine MAUVIF de PARTARIEUX
24 Jean Baptiste MAUDET, négociant en Guadeloupe
o La Rochelle
25 Catherine LAGROIX 
98-93 OWEN (Connecticut, Guadeloupe, 18°-19°)
Mon ancêtre Johnquen ou John OWEN, né en 1762 dans le port de New London, Connecticut, épouse à la Désirade en 1793 Marie Catherine POULLIN née dans l'île. Les actes postérieurs au mariage le signalent cordonnier de profession. Il décède en 1826 à Petit-Bourg, probablement dans l'habitation sucrerie Juston de Belleville où il exerçait toujours (?) le métier de cordonnier, laissant au moins cinq enfants de 10 à 20 ans, restés à la Désirade.
- comment obtenir des renseignements sur lui ?
- que sait-on du métier de cordonnier aux îles à l'époque ? Devaient-ils se déplacer fréquemment pour exercer leur métier ?
- que sait-on des échanges entre la Guadeloupe, la Désirade et la Nouvelle Angleterre au 18e siècle ?
	S. Tuder
NDLR Avez-vous essayé d'explorer le notariat ? Il y a peut-être un partage après décès qui pourrait vous donner d’autres références d'actes notariés. Comme piste de départ, nous vous signalons que Louis Adrien Thionville Père était notaire à la Désirade de 1850 à 1856 : en consultant ses actes vous saurez peut-être quel notaire s'occupait de la Désirade avant lui.
98-94. Archives diplomatiques de Nantes.
J'aimerai savoir s’il existe un guide de ces Archives et comment se le procurer.
Nous avons à la Nouvelle-Orléans des microfilms du Consulat de France pour les années 1804-1918, liasses 1 à 261 mais il n'y a pas de guide ou d'inventaire. Je sais que les liasses 83-109 (chancellerie) contiennent de nombreuses informations individuelles.	A. Elmwood
NDLR : Voilà un bon travail pour le SIG !
 QUESTIONS

98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRÛLÉ) (St-Domingue, 18°)
Jean de SALHA, chevalier, envoyé à St-Domingue avec ses chasseurs ou ses dragons, y a épousé vers 1778 Jeanne Victoire de BRUSLÉ, dotée d'une certaine fortune qu'il s'est empressé de vendre pour rentrer en France avec femme et enfants (le premier né en 1779) en 1780.
Son frère, Valentin de SALHA, marin, envoyé aussi à St-Domingue sous les ordres de M. de LAMOTHE, écrit à sa mère le 16 avril 1780 du Cap Français "depuis 20 jours, je passe tout mon temps avec mon frère et ma belle-soeur", ce qui laisserait supposer qu'ils habitent le Cap.
Les SALHA sont une importante famille de la Basse-Navarre française. La mère de Jean, Marie Louise de CHARRITTE, était la petite-fille de Jean Pierre de Charritte qui avait porté le titre de lieutenant général de St-Domingue.
J'aimerais connaître les date et lieu du mariage de Jean et Jeanne Victoire et avoir des informations sur la famille de cette dernière (Jeanne Victoire de Bruslé est décédée en l'an 2 à St-Jean-le-Vieux, Pyrénées Atlantiques). Dans Moreau de St-Méry, j'ai trouvé Joseph Antoine BRULÉ, habitant à Ste-Rose (1783) et au Dondon, et, dans les dossiers des indemnités, Charles Bruslé, propriétaire au Limbé et Joseph Bruslé, mis en possession en l'an 5 de l'habitation Bruslé à la Grande Coupe du Limbé par le décès de François Bruslé et Marie Jeanne Revier, ses père et mère, survenu pendant l'incendie de la Plaine.	F. Campagne
NDLR : le colonel Arnaud a publié une notice sur les BRUSLÉ de St-Domingue dans la "France généalogique", 1963, pp. 171-172 (mais nous n'en avons pas copie). A Aix, avez-vous consulté les registres paroissiaux et le notariat de St-Domingue ?
Dans les anciens bulletins de GHC, nous avons plusieurs mentions de Bruslé (Brulé, Bruley) passés de St-Domingue aux Etats-Unis. Voir en particulier l'article de Georges de Sainte-Marie sur "Les Du Bourg de La Loubère à Saint-Domingue" (GHC 76, novembre 1995), avec Joséphine Charlotte Bénigne Bruslé, fille d'Antoine Exupère et Victoire CHAUVET du BREUIL, épouse de Louis POIREL de LA TOUR puis de Jean Baptiste Joseph de MAULÉON et enfin, le 20 mars 1787, de Patrice du BOURG (contrat de mariage le 18 mars devant Me Fromentin, notaire du Cap, sur l'habitation de Bénigne au Haut-du-Trou, paroisse St-Martin du Dondon); compléments par Edgard Littée (GHC 78, janvier 1996). 
98-96 RICHARD MICHEL (Guadeloupe, 18°)
Je recherche l'ascendance de Marie Elisabeth RICHARD MICHEL (b 04/02/1748 Vieux-Habitants) : son père, Salomon Michel RICHARD, est-il fils du couple Jean Baptiste MICHEL x Marie CAMBEFORT ou de Jean Baptiste RICHARD x Marie CAMBEFORT ? S'agit-il d'un seul et même couple (Dictionnaire des familles guadeloupéennes de Goddet-Langlois, pp. 296 et 343) ? Chacun des deux couples a un fils Guillaume, né aux Vieux-Habitants (Guillaume RICHARD b 16/08/1699 et Guillaume MICHEL b 30/10/1700).	C. Rénier
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