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QUESTIONS

98-117 BAUDEMONT DORBIGNY, théâtre aux Antilles (18°)
Magdeleine Adélaïde BAUDEMONT DORBIGNY (1746-1791), grand-mère du naturaliste voyageur Alcide d'ORBIGNY (1802-1857) dont on prépare le bicentenaire de la naissance, était comédienne du Roi. Après avoir joué à Amiens pour la Montansier et débuté à la Comédie française en mai 1776, elle travailla notamment à Bordeaux puis à Bayonne, dont elle dirigea le théâtre. Elle mourut dans la déconfiture à Brest, où elle avait exercé au Théâtre de la Marine.
Son fils aîné, Charles Marie (1770-1856), également connu comme naturaliste et formateur de Jean Jacques AUDUBON, réputé mis au monde en mer au large de Brest, serait le fils d'un colon planteur de Saint-Domingue, François d'ORBIGNY, ou, plus probablement, d'un auteur dramatique et comédien, Louis François ARCHAMBAULT dit d'ORVIGNY ou DORVIGNY, né le 30 mars 1742 et qu'une tradition vivace prétend bâtard de Louis XV.
Il importerait de savoir si l'actrice aurait participé à une tournée théâtrale aux Antilles et dans la Caraïbe vers 1770.	D. Béraud
NDLR : Avez-vous consulté la Série F/5b (passagers) pour voir si il existe des listes des passagers arrivés à Brest ou Saint-Malo en provenance des Antilles vers 1770 (cf. GHC 89, p. 1862, 97-29 NDLR) ?
Autre piste possible : les journaux et gazettes de l'époque, si on les a conservés (cf. GHC pp. 1771 et 1878); 
qui le saurait et où les consulter, Aix ou BN ?
98-118 BEUTIER (Nantes, Guadeloupe, 17°)
Le premier arrivé à la Guadeloupe, Pierre BEUTIER, serait né à Nantes vers 1673 (GHC p.377). Connaît-on son ascendance ?	M.A. Chevalier
98-119 SALIMON (Marie-Galante, 19°)
Le patronyme SALIMON est peu courant, originaire de Savignac (Lot-et-Garonne, 47). D'où était le SALIMON qui se marie à Marie-Galante au début du XIXe siècle ?	S. Salimon
NDLR : Le 25 mars 1819, à Grand-Bourg de Marie-Galante, le sieur Michel SALIMON, économe, domicilié au quartier St-Louis, majeur, né à Blaye (Gironde), fils du sr Jean Baptiste, gardien de la maison d'arrêt de Blaye, y domicilié, et de feue dlle Marguerite POITEVIN, épouse dlle Marie Françoise LAFFERRIÉRE SARRAGOT, née à Marie-Galante (07/07/1782, b 03/02/1783), domiciliée au quartier St-Louis, majeure, fille de feu sr Joseph L.S. dit FOURNET, habitant propriétaire à Marie-Galante, et de feue dlle Françoise COGNET BÉZARD.
Les témoins de l'époux sont Charles BONNETERRE ROUSSEL BOTREAU et Pierre LARROUY; ceux de l'épouse Achille et Octave BONNETERRE ROUSSEL BOTREAU, tous habitants propriétaires au quartier St-Louis. 
Outre l'indication que l'autorisation du père de l'époux a été rédigée à Blaye le 01/11/1818, il est fait état d'un certificat du maire de Blaye, attestant qu'il n'était pas marié à son départ et "qu'il appartient à une honnête famille du pays et que lui-même s'était rendu recommandable par sa bonne conduite et l'honnêteté de ses moeurs."
QUESTIONS

98-120 Les Antillais et l'armée française
Je recherche des informations sur la participation des Antillais dans la Grande Guerre (1914-1918) et l'établissement du service militaire dans les colonies.
	S. Andrivon-Milton
NDLR : consultez le tome 5 du Dictionnaire encyclopédique Désormeaux, pp. 1298-1310 "Les guerres mondiales", notice de Micheline Martin. Le service militaire s'appliqua aux colonies en 1913. 
98-121 ARSONNEAU d'ORVILLE et de BERRY (Martinique, 19°)
Quels sont les ascendants de Rose Marguerite ARSONNEAU d'ORVILLE, épouse, à Fort-de-France de Louis Guillaume THIBOUT de BERRY (né à St-Germain en Laye le 15/03/1759 + 18/03/1822) ?
 	@A. Romain 
NDLR
Louis Guillaume (de) BERRY (d'où sort "THIBOUT" qui n'apparaît dans aucun acte ?) épouse en fait la veuve d'un ARSONNEAU.
Louis Guillaume (de) BERRY, lieutenant au régiment de la Martinique, officier de la chambre du roi (! 1792); commandant le bataillon de la garde nationale de Fort-de-France (! 1807); chevalier de St-Louis, 2ème chef du bataillon de milice du Fort-Royal (1822), fils de +  Louis François et Françoise HECQUET
o Le Port-au-Pecq, arrondissement de St-Germain-en-Laye
	(o 16 b Le Pecq 18/03/1761)
+ Fort-Royal 18 d 19/03/1822, 65 ans, chevalier de St-Louis, ancien officier au régiment de la Martinique
ax Fort-Royal 30/07/1792 Louise Hippolyte GARNIER, fille de Louis Lambert RICHARD GARNIER et Marie Jeanne FEBVRIER MÉSAILLET
	o Fort-Royal 10/04/1778
	+ Fort-de-France 07 d 08/04/1807, 25 ans
bx Fort-de-France 03/09/1807 Marguerite Rose FOSSÉ, fille de + Jacques (+ Fort-Royal 17 d 18/05/1794, 45 ans) et + Marie Joseph Marguerite LABORDE 
	b Fort-Royal 20/07/1774
ax Fort-Royal 11/09/1797 Jean François Marie ARSONNEAU (d'ORVILLE ou DORVILLE), fils de + Jean Baptiste et + Marie Jeanne DESVARIEUX      
o Ste-Anne (Grande-Terre Guadeloupe) 
+ Ste-Anne 15 vendémiaire XI d 8 brumaire (26 et 30/10/1802)
98-122 STECLE et MARMONTEL (Louisiane, 19°)
Je recherche toute information sur le couple William Georges STECLE x /1877 Marie Joséphine MARMONTEL, habitant en 1877 à La Nouvelle-Orléans et vendant cette année-là un bien à Pugnac (Bourg sur Gironde, 33).	M. Rateau
98-123 THIERCELIN (St-Domingue, Jamaïque, 18°)
Je cherche l’ascendance et toute information sur Louise THIERCLIN ou TIERCELIN, o 30/05/1781 Jean Rabel, fille de Martin et Françoise Louise COUSARD; x 15/11/1802 Kingston (Jamaïque) Jean Baptiste PIVER.	@W. Farrington
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