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QUESTIONS

98-173 GOBIN (Guadeloupe, 19°-20°)
J’aimerais avoir des précisions sur la descendance suivante d’Emile GOBIN x Berthe DUFOUR, d’où :
1 Valentine GOBIN x Paul LATAPIE
   d’où : Paul LATAPIE
2 Jeanne GOBIN x François Joseph LANGLOIS
	(o 1866)
   d’où :
	2.1 Jean LANGLOIS x NN PETIT
	2.2 Pierre LANGLOIS x NN FOURNIER
		d’où :
			2.2.1 Jeanne LANGLOIS
			2.2.2 Hélène LANGLOIS
			2.2.3 Pierre LANGLOIS
	2.3 Paul LANGLOIS x Andrée LOISEAU
	2.4 France LANGLOIS x Gabriel LANGLOIS
		d’où :
			2.4.1 Denise LANGLOIS x Jean GODDET
	2.5 Georges LANGLOIS x Pauline HÉRISSON
3 Berthe GOBIN
4 Marie Emilie GOBIN
   o Pointe à Pitre 19/12/1898
   + Paris 08/12/1942
   x 25/04/1908 Alfred BEUTIER
   d’où :
		4.1 Alice BEUTIER
5 Marthe GOBIN x NN BOTREAU-ROUSSEL
   d’où :
	5.1 Ginette BOTREAU-ROUSSEL
		x Marc LANSAC
	5.2 Martha BOTREAU-ROUSSEL
		x NN BAILLY
	5.3 Jean-Marie BOTREAU-ROUSSEL
		 o 03/05/1926		+ 03/10/1987
		 x ?/06/1949  Gaby BONNET
6 Emilie GOBIN x Yves BOUREAU
   d’où :
	6.1 Mireille BOUREAU
	6.2 Yvette BOUREAU
	6.3 Emilio BOUREAU
	6.4 Claude BOUREAU
7 Rose Aimée GOBIN x Paul VALUET
   d’où :
	7.1 Françoise VALUET x René CHAVANNE
	7.2 Berthe VALUET (o 1924) x Fred VOGT
	7.3 Jeanne-Marie VALUET x Francis LABOILLE
P.S.: Emile GOBIN habitait Pointe à Pitre, au dessus du grand magasin "Le Porte-Bonheur" dont il était propriétaire.  Après l’incendie de ce magasin il se retira à "La Merina"  a Trois Rivières.	M.A. Chevalier
NDLR Les renseignements demandés concernant des contemporains, nous transmettrons directement les réponses reçues sans les publier dans le bulletin.
98-174 DESDEMAINES HUGON (Ile Maurice, 19°)
Nous recherchons des informations sur les origines et les alliances de cette famille de l'Ile Maurice : Louis DESDEMAINES HUGON, né le 22/11/1835 à l'Ile Maurice, fils de Prosper Stanislas et Elisa GUYOMARD, qui épouse à Bordeaux en 1877 Marie GARAT.	M. Douyrou
NDLR : c'est exceptionnellement que nous passons cette question car l'île Maurice n'est pas du tout de notre secteur géographique. Notre ambition n'est pas de couvrir tout l'Outre-mer français passé et présent...
 QUESTIONS

98-175 ARCHER (Martinique, 17°)
Je recherche mes ancêtres LARCHER, partis vers 1600 pour la Martinique. Cette famille a-t-elle été étudiée en généalogie ?	D. Larcher
NDLR : La Martinique et la Guadeloupe sont françaises depuis 1635. Que savez-vous déjà ? Quelles recherches avez-vous faites et quels documents avez-vous consultés ? Il y avait en effet au XVIIe siècle à la Martinique des LARCHER venus de l'île St-Christophe (colonisée depuis 1625).
98-176 SENTOU(T) (St-Domingue, 18°)
Dans "Les registres d'état civil ancien des Archives nationales d'Haïti" (GHC 105, juin 1998, p. 2249), Jacques de Cauna signale le décès, le 23 vendémiaire an XI, de Bonne-Aventure (sic) SENTOU, célibataire né à Agen, fils de Georges, constructeur de moulins, et de Jeanne Marie CARRIÈRE. Ce Bonaventure, marchand orfèvre, avait embarqué avec sa soeur et son beau-frère, Jean BOUZERAN, qui décéda presque en même temps, le 26 octobre 1802, peu après leur arrivée. 
Bonaventure était venu rechercher l'héritage de son oncle Joseph SENTOU(T). Mais ce dernier était-il le frère de Georges (tous deux fils de Jean, charpentier de moulins, et de Marie Anne DAROZE), car nous ne savons rien sur lui, ni même s'il est jamais allé à St-Domingue ? Ou bien s'agit-il de l'oncle de Georges, Joseph SENTOUT, qui fut secrétaire de M. de BELLECOMBE, alors gouverneur de St-Domingue, et qui passa le 23 octobre 1781 une "police de société de commerce" avec le négociant agenais Claude LAMOUROUX ? Cet acte fut déposé chez un notaire par Lamouroux, le 15 février 1791; Fadeville aîné, négociant à Bordeaux, recevait procuration pour régler avec les héritiers de Joseph Sentout, décédé le 23 octobre 1787.
Ce Joseph était-il le même que Jean Joseph de SENTOUT, donné pour originaire de Bordeaux, qui s'était embarqué à Bordeaux pour la Guadeloupe en décembre 1773 à l'âge de 43 ans ?
Quel lien de parenté pouvait-il y avoir entre ces (de) SENTOUT et le Joseph mentionné dans l'ouvrage de Moreau de St-Méry comme chevalier de Malte originaire d'Agen, décédé en 1790 et frère de Pierre ?
	L. Bourrachot 
NDLR : un chevalier de SENTOUT dépose ses titres de noblesse au conseil souverain de la Guadeloupe le 12/07/1775 (Annuaire de la noblesse de Borel d'Hauterive, 1874; pas d'autres informations).
Dans le dossier Colonies E369, une pièce datée du 11/09/1766 concerne le chevalier de SENTOUT, capitaine au régiment de Beauvaisis à la Guadeloupe (peut-être le même) : il lui en a coûté 100 pistoles pour passer de la Guadeloupe en France avec son domestique; le roi n'accorde aux officiers qui reviennent des colonies que 300 lt et 150 lt à leur domestique; requête accordée mais seulement 100 lt pour le domestique.
Ce chevalier de SENTOUT de Guadeloupe doit être le même que celui de St-Domingue qui est dit dans l'index de Moreau de St-Méry "ancien capitaine au régiment de Beauvaisis".
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