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RÉPONSES

Joseph d'Antin est parti le 08/11/1752 (31 ans) pour la Martinique et le 15/05/1772 (50 ans) pour St-Domingue (A.D. Bordeaux 6B 51 et 54). En 1772, il est accompagné de toute une domesticité (dont sa cuisinière de Habas). En 1752, il était parti avec femme et enfants (6B 480). Je pense qu'il a dû obtenir des commandements importants aux Iles, mais lesquels ? Il doit avoir des états de service à Vincennes au SHAT qui pourraient peut-être éclairer ces zones d'ombre. Il me semble aussi qu'un Dantin avait participé à la prise (reprise) de la Martinique. Le commandant Bodinier cite-t-il ces Dantin ?
	J. de Cauna
97-84 BOUTIN -TRASSAC ou TROCHON ?
Voir NDLR 98-73 ci-après. 
97-162 DOENS (Martinique)
(concerne Sainte-Lucie au XVIIIe siècle)
Jacques FIQUEPAU (frère consanguin de mon ancêtre Jean-Baptiste, négociant à St-Pierre), né le 10/05/1719 à Astaffort (Lot et Garonne), est parti de Bordeaux vers la Martinique "pour affaires" le 22/12/1736 (A.D. Bordeaux 6B/48). Il allait probablement seconder son frère aîné. Description "17 ans, taille moyenne, cheveux noirs, catholique".
On le retrouve (Colonies D/2c/74) à Ste-Lucie, au registre des milices de 1745, dans la compagnie Littée, au quartier du Gros Ilet. Puis plus rien. Les registres paroissiaux de Ste-Lucie, qui ne commencent d'ailleurs qu'en 1765, n'ont rien retenu de son passage.	C. Meissner 
NDLR : Je ne vois pas le rapport direct avec la question posée...
97-217 LE BRETON (Antilles ?, 19°)
Je me suis obstinée sur des recherches à Nantes puisque c'était le dernier domicile connu de Léontine LE BRETON. Une amie nantaise a bien voulu étudier à mon intention les listes de recensements... un travail très positif car, d'un recoupement à l'autre, il a été possible d'identifier cette Léontine qui, de fait, était née à Nantes le 19/09/1846, mariée à Nantes le 27/04/1875, fille de Toussaint LEBRETON, négociant, et + Eloïse ERAUD; ces dernières familles sont présentes à Nort sur Erdre (44) depuis au moins 1762. Pour le moment, je ne suis pas parvenue à les relier avec les familles LE BRETON, des négociants, marchands, greffiers, présent à Cholet dans les premières décennies du XVIIIe siècle. J'ai remarqué également dans les alliances une parenté très proche avec les DUBIGEON de Nantes : il n'y a pas très longtemps encore, les chantiers navals Dubigeon bénéficiaient d'une certaine notoriété. Je me demande bien pourquoi Léontine Lebreton a été qualifiée d'"étrangère" dans l'acte d'enregistrement de succession de l'oncle de son mari en 1882 !
Quant au docteur Etienne Felix LEMOINE-MAUDET, je fais des recherches pour vérifier une idée qui me trotte en tête : aurait-il été un médecin affecté au service de la marine ? Il semble avoir toujours exercé dans des villes portuaires et ses domiciles à Nantes se trouvent toujours dans des secteurs de grande activité maritime.
Ce couple LEMOINE-MAUDET x LEBRETON ne semble pas avoir eu de descendance.	D. Maudet
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NDLR Excusez-nous d'avoir oublié votre "signature" en page 2124. Avez-vous consulté les Archives de la Marine et, aux Archives nationales, la sous-série F/17 (Instruction publique) ? Voyez le "Guide de recherche de l'histoire des familles" de Gildas Bernard (Archives nationales, 1981, p. 189).
97-219 LHERMINIER (St-Domingue, 18°-19°)
Dans le fichier Houdaille (outre les références déjà données en page 2270) :
- novembre 1773, de Nantes vers St-Domingue : Nic. (Nicolas ?) LHERMINIER, de Forges en Brie, 44 ans;
- 05/02/1787, du Cap vers La Havane, Louis LHERMINIER;
- à Wilmington (pas de date) : Ve LHERMINIER, C. 32; Lucile d. 11; Dorval s. 7; Célicourt 5.	Ph. Marcie
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
voir réponse 91-14 MONDION
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
Vous trouverez des informations sur l'action de votre ancêtre Louis André SENEZ "capitaine de navire de la Guadeloupe", dans la correspondance des gouverneurs de Guyane (C/14 : Répertoire avec index).	B. et Ph. Rossignol
98-73 TROCHON BOCAGE (Martinique, 18°)
En page 2271, c'est par erreur que nous avons renvoyé pour l'ascendance TROCHON 4-5 à la réponse 97-43 et non 97-84, p. 2268.	B. Rossignol
98-73 TROCHON BOCAGE (Martinique, 18°)
Je remercie vivement GHC et surtout Roger Baccot grâce à qui j'ai pu trouver l'ascendance de mes ancêtres de la Martinique (pp. 2268-2271). Permettez-moi de vous poser une question : comment avez-vous connaissance de certaines dates d'actes du Trou-au-Chat antérieurs à 1763, début des registres à Aix-en-Provence ?	J. Chanas
NDLR : Nous avions oublié d'indiquer que Roger Baccot avait trouvé ces dates dans "Personnes et familles à la Martinique" de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche. Nous avons posé la question à ce dernier : Trou-au-Chat figure dans la liste des registres anciens de la Martinique conservés à Fort-de-France, dont un microfilmage a été fait (en partie ou en entier) mais dont le double microfilm n'a jamais été envoyé ni à Aix ni au CARAN, malgré des demandes répétées (cf. GHC 31, octobre 1991, p. 412, 32, novembre 1991, p. 425 et 37, avril 1992, p. 554). 
98-81 COURTIN et BARBAROUX (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, nombreux BARBAROUX et COURTIN, dont, pouvant correspondre ou constituer des pistes :
- de Saint-Domingue vers Le Havre, le 02/08/1767, COURTIN, neveu du sieur BARBAROUX et BARBAROUX;
- de Nantes vers St-Domingue, avril 1773, Marguerite BARBAROUX, veuve COURTIN, 33 ans, habitante du Cap, et Jeanne COURTIN, 15 ans.
- arrivé à Marseille venant du Cap, 19/04/1778, André BARBAROUX, marchand;
- du Havre vers Le Cap, 23/11/1786, Antoine Benoit Guillaume BARBAROUX, de Marseille;
- à Mirebalais, août 1796, décès d'Antoine Guillaume BARBAROUX.	Ph. Marcie
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