Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 109 : Novembre 1998 page 2361

RÉPONSES

un Antoine mentionné dans la notice du colonel Arnaud. Mais je ne vois pas de Jeanne Victoire.
	G. de Sainte-Marie
NDLR : en relisant la lettre de Françoise Campagne, je m'aperçois que j'ai mal interprété une lettre (cf. NDLR p. 2341) et qu'il fallait lire "DUCORAIL". Mais "Ducorail" ou Dubreuil", qui peut trancher ?   
98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRULÉ) (St-Domingue, 18°)
Antoine, père de Pierre BRUSLÉ qui se marie aux Vérettes en 1790 d'après le fichier Houdaille (p. 2316, 2ème colonne) est-il frère de Bénigne et fils d'Antoine et Victoire Sara CHAUVET DUBREUIL ?	E. Littée
98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRULÉ) (St-Domingue, 18°)
Merci infiniment aux membres de GHC de continuer à m'offrir de précieuses indications.
Pour compléter votre information (pp. 2340-2341), le fils aîné, né à St-Domingue, probablement en 1779, a été baptisé le 13 novembre 1780 en l'église St-Martin d'Aïcirits, berceau de la famille de SALHA (NDLR : faut-il lire SACHA ?) sous les prénoms de Charles Antoine qui étaient ceux de son parrain, Charles Antoine de Salha, frère aîné de Jean Baptiste (père de l'enfant).	F. Campagne
98-98 VALLERAUX (Guadeloupe 17°-18°)
Il s’agit en fait de la famille PALLEROT, écrit parfois Pallereau.
Voici l’ascendance demandée :
1-Marie Anne PALLEROT
2-Paul PALLEROT
   o Vieux Habitants 1671/
   ax Rose ANQUETIL, 
+ Vieux Habitants 8 6 1713
   bx Vieux Habitants 14 8 1714
3-Jeanne POULAIN
   o Vieux Habitants ca 1682
   + Vieux Habitants 4 12 1722, âgée de 40 ans 
   (+) église
4-Antoine PALLEROT
   Enseigne de milice
   o ca 1642			+ 1695/1714
Recensé en 1664 dans l’escouade d’Adrien Heuddeline et en 1671 dans le Haut du Fond des Vieux Habitants.
5-Françoise DUHAMEL
o ca 1652 (12 ans en 1664 recensée sous le prénom de François)
   + 1706/
6-Ambroise POULAIN
   ca 1638				+1701/
   x 1671/82
Tailleur en 1664, il est alors recensé dans la case de Vincent Feret au quartier des Habitants
7-Catherine LATINAIS
   o ca 1641
   ax Nicolas L’ADMIRAL, habitant au même quartier
10-Sieur DUHAMEL				+ /1664
11-Marguerite MARO
    o ca 1634
    bx 1664/71 Mathurin ROCHARD
Recensée aux quartier des Habitants en 1664
	Y. Jouveau du Breuil
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98-116 Carte du Sud de St-Domingue
Augusta Elmwood, dans son excellent bulletin du S*I*G* m'a indiqué une carte topographique qui est publiée aux Etats-Unis par le "Defence Mapping Agency". Il s'agit de deux feuilles dont voici les références :
- côte ouest : TPCJ 26C 5, tactical pilotage T.P. ($4.20)
- côte est : TPJC 27D 4,   id.	   (id.)
L'adresse est NOAA, Riverdale, Maryland, 20737-1199 USA.
Si vous connaissez une carte cadastrale plus détaillée, je serais heureux d'avoir les références : je recherche le sit du lieu-dit TABUTEAU, probablement une habitation, entre Baradères et l'Anse à Veau (sucre, coton, tabac, indigo ?).	Ph. Tabuteau
98-126 COLARDEAU (Guadeloupe, 19°-20°)
Les parents de Roger, Raymonde, Suzanne et Rodolphe COLARDEAU s'appelaient Alfred Colardeau et Gabrielle MONTCAREL (orthographe à vérifier).
Je souhaiterais entrer en contact avec Josiane Bougenot qui a établi une généalogie COLARDEAU.
	J. Bonnet
98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18°-19°)
Il existait en Chalosse, à Tartas (40), une famille notable du nom de PÈNE dont un membre fut arrêté sous la Terreur avec les principaux aristocrates de la ville (cf. mon livre récent "L'Eldorado des Aquitains"). Cette famille possédait une belle maison "capcazalière" à Laurède (40). Visite possible.
	J. de Cauna 

QUESTIONS

98-128 PÈNE (St-Domingue, Trinidad, 18°-19°)
Je recherche l’ascendance de deux Rose :
- Rose de Massias de Bonne épouse vers 1774 de Antoine César de PONTEVES 
- Rose de Massias de Bonne épouse de Yves Bertrand HACHE, + /1778	Y. Jouveau du Breuil
98-172 ROMAIN (Guadeloupe, Martinique, 18°)
Un de mes ancêtres, Jacques ROMAIN, capitaine de la marine royale sous Louis XV, a fait carrière aux Antilles, je pense en Guadeloupe et Martinique. Auriez-vous des informations sur ce capitaine qui était originaire de Rouen ?
J'ai trouvé au CARAN, sous la référence d'un dossier E365bis (malheureusement à Aix), un ROMAIN juge de la juridiction ordinaire et lieutenant général de l'Amirauté au Fort Saint-Pierre de la Martinique en 1721-1740 : serait-ce le capitaine ROMAIN que je recherche ?	C. Laloi
NDLR : Ne serait-ce pas plutôt E356bis ?
Avez-vous consulté au CARAN les séries Marine C/1 et C/7 (Personnel) ? 
Il y a aussi des ROMAIN de familles différentes en Guadeloupe (dont un Louis, brigadier de cavalerie né à Rouen vers 1635, fils de Jean ROMAIN, dit "bourgeois de Rouen" et Isabelle FORTIER, d'où postérité). Il nous faudrait plus d'informations : source, dates des actes paroissiaux connus, etc.2
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