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QUESTIONS

98-165 LAROCHE (Haïti, 19°)
Je recherche toute information sur l'ascendance de mon ancêtre Reine-Joséphine LAROCHE. Voilà tous les renseignements dont je dispose :
1 Reine-Joséphine LAROCHE
o 1849 Cap-Haïtien
+ 25 octobre 1911, Cap-Haïtien
ax 3 septembre 1868, Cap-Haïtien, Pierre Bellaumont DUVIVIER, fils de Jean-Baptiste et de Hersilie LAGRONE (?),
o 21 mai 1839, Cap-Haïtien
)(
d’où :
1.1 Ornellie DUVIVIER
1.2 Lucie DUVIVIER
o 1870 Cap-Haïtien
bx 27 décembre 1880, Cap-Haïtien avec Jean-Jacques Dessalines Cincinnatus LECONTE (chef de bureau de la douane du Cap en 1880, député de Saint-Michel de l'Attalaye, Président de la République de 1911 à 1912), fils légitime de Jean-Jacques Dessalines Cinna LECONTE (descendant de Jean-Jacques DESSALINES) et de Florélia RAPHAEL.
o 29 septembre 1854, Saint-Michel de l'Attalaye
+ 8 août 1912, explosion du Palais National, Port-au-Prince.
2 Evariste Etienne LAROCHE, négociant, maire du Cap, secrétaire d'état de l'intérieur, sénateur de la République.
o 12 août 1825 au Cap-Haïtien
x 12 juin 1850 Cap-Haïtien
3 Marie Grace BAUFOSSE dite Orzellie
o Dondon vers 1831
+18 mars 1902, Cap-Haïtien
4. Henry LAROCHE dit Cadet, spéculateur en denrées du pays, membre du conseil de l'arrondissement.
o Dondon à la fin de l'ère coloniale		+1865/
x vers 1826
5 Rose-Virginie CHAUVET
+ /1850 (serait morte lors du terrible tremblement de terre de 1842 avec 7 de ses enfants)
6 François BAUFOSSE
o Dondon				+ 1851/
x Cap-Haïtien 26 mars 1842
7 Marie Françoise dite Eloïse AUGUSTE, marchande
+ 1851/
	Selon certaines données fournies par Peter Frisch, une Adélaïde BAUFOSSE décède au Cap-Haïtien le 16 décembre 1850, ( à environ 80 ans) elle est née au Dondon, fille naturelle de feu BAUFOSSE et de feue Françoise JASMIN. Une esquisse généalogique dont j'ignore l'auteur parle d'une Marie-Françoise JASMIN, mère d'Ornellie (qui a épousé le frère Thimoléon LAROCHE, frère d'Evariste Etienne) et d'Orzellie. Elle aurait été une esclave ibo sur l'habitation LATOUR au Dondon. Marie-Françoise JASMIN, selon les dates, pourrait être plutôt la grand-mère d'Ornellie et d'Ozellie.
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J'ai aussi retrouvé l'acte de naissance d'une Edelmonde BEAUFOSSE, née le 1er mai 1839, fille de Prosper BEAUFOSSE et de Paméla CHAMBERLAND. Il s'agit vraisemblablement de la même famille car le premier extrait de l'acte de naissance a été demandé par Evariste LAROCHE. 
Un mystère entoure l'identité des parents de Henry LAROCHE dit Cadet. Selon la  tradition familiale son surnom Cadet lui vient du Roi Henry Christophe qui refusait que l'on porte le même prénom que lui et qui l'aurait donc surnommé Cadet. Son père serait arrivé à Saint-Domingue à la fin de l'ère coloniale; la tradition familiale lui donne le prénom de Raymond et il serait originaire de Bretagne. La mère de Henry Cadet LAROCHE aurait été selon certains une négresse du Trou d'Enfer, près du Dondon et selon d'autres une mulâtresse du Port-Margot. Je n'ai aucun renseignement supplémentaire sur Rose-Virginie CHAUVET. Cadet a eu une trentaine d'enfants d'une dizaine de femmes et une soixantaine de petits-enfants.	Ch. Schütt
98-166 DIAKOK (Afrique, Guadeloupe, 19°)
J'ai pu consulter aux archives départementales de Guadeloupe les actes de naissance de quatre enfants DIAKOK à Ste-Rose : Marie Suzanne (o 23/12/1873, d 02/01/1874), Adélaïde (o 15 d 23/12/1875), François (o 30/01 d 06/02/1878) et Charles Séverin (o 06 d 11/01/1881 + 01/02/1883). J'ai repéré aussi sur les tables décennales la naissance de Marie Christine (23/06/1883), sans consulter l'acte. Les actes portent la mention suivante : "est comparu le sieur DIAKOK (dit Charles), âgé de 26 ans, cultivateur africain" qui déclare la naissance de l'enfant et s'en reconnaît le père; la mère est Francillette CAM, 19 ans, servante (plus tard, cultivatrice) et les enfants naissent dans la case des parents, sur l'habitation Bébel section Viard (exemple de 1874; en 1875 Charles Diakok a 28 ans, 30 ans en 1878 et 33 en 1881). 
Devant l'absence de référence précise au pays d'origine, il m'a été recommandé de consulter l'acte de décès à l'état civil de Sainte-Rose. Mais j'ignore la date. Que faire ?	M. Diakok
NDLR : 
Charles DIAKOK serait né vers 1847. Or les travailleurs africains libres, engagés après l'abolition de l'esclavage de 1848, sont arrivés entre 1857 et 1861; il serait donc arrivé très jeune, entre 10 et 13 ans, peut-être avec ses parents ? Ces africains étaient principalement bantous (d'après "Langue et identité en Guadeloupe", d'Ama Mazama, Jasor, 1997, p. 41; source non indiquée). Qui connaît les dates précises, les lieux de recrutement des engagés en Afrique, la législation concernant leur état civil  et les types de documents consultables (dans quel centre d'archives ?) ? Les listes des engagés et les contrats de travail ont-ils été conservés ?
98-167 Passagers et émigrants de la Dominique à Cayenne
Existe-t-il aux Archives départementales de Guyane, ou ailleurs, des listes de Dominicains immigrés en Guyane ? 	@A. Joseph
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