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QUESTIONS

99-9 Attribution des noms patronymiques.
Le 23 octobre 1833, le sieur SALOMON, dit âgé de 18 ans, demande la retranscription de son affranchissement. Selon cet acte, son père, présent au moment des faits, se déclare nommé sieur Charles Euphrosine. Pas de mention sur l'identité de la mère. Ce «suspect» lien de parenté se trouve confirmé quelques années plus tard sur l'acte de décès du sieur Charles Euphrosine, que son fils, Salomon, déclare décédé à son domicile (celui de Salomon) mentionnant que le défunt était fils de Clariste dit Euphrosine.
	Au décès de Salomon, il est toujours fils de feu Charles Euphrosine et époux en légitime mariage de la dame Ambroise dite Civile (elle aussi affranchie en 1833). Salomon porte alors le nom et prénom suivants : Salomon Lucien dit Sidnay. J'ai recherché pendant de nombreuses années le mariage de Salomon et d’Ambroise. Voilà ce qui est inscrit sur les registres : le 24 septembre 1840, ... le sieur Salomon âgé de 27 ans (2 ans d'écart avec la date supposée de naissance selon l'affranchissement = o ca 1813/1815 commune de Ste-Luce), fils naturel de feu Euphrosine... En un mot, triple confirmation que Salomon dit Sidnay est fils de Charles Euphrosine.
Or, il existe toujours aujourd'hui à Sainte-Luce ces deux familles. La famille SALOMON, patronyme de mes parents et la famille CHARLES-EUPHROSINE, avec laquelle aucun des membres de ma famille n'imaginait un quelconque lien de parenté.
	Pour information, après l'affranchissement de Salomon, le sieur Charles Euphrosine se reconnaît père d'un enfant qui portait initialement le nom de sa mère, Donatien, et son prénom. Ce qui donnera par la suite, les noms et prénoms suivants Albert CHARLES-EUPHROSINE (acte de 1836).
	Dans les actes qui suivent, aucune trace de lien de parenté (même en qualité de témoins pour l'un vis-à-vis de l'autre) entre mon aïeul Salomon et le fils reconnu, Albert Charles Euphrosine. Par contre, à tous les actes concernant Charles Euphrosine (lors de son décès par exemple) ou le décès de la mère de Charles Euphrosine (qui serait alors la grand-mère de mon ancêtre), Salomon est présent et déclare les faits.
	Aucune trace d'un Salomon dans la commune de Sainte-Luce antérieurement à l'affranchissement. Dans d'autres communes limitrophes, aucun rapprochement possible.
	Comment expliquer que Salomon ne porte pas le nom de son père ? D'où vient ce nom (ou prénom). Est-il alors possible que deux frères ne portent pas le même patronyme ? Comment retrouver la trace de sa mère ?
Pour ma part, j'ai déjà imaginé toutes les hypothèses et laissé libre court à mon imagination. Il me plairait d'avoir l'avis d'un chercheur sur ce point. Celui de la véracité des informations transmises sur les affranchissements. Peut-on s'y fier ? 	E. Lony
 QUESTIONS

99-10 LE MYRRE, HÉBERT, VANOVE (Les Saintes, 18°)
La NDLR en réponse à la question VANGOUT (98-29, p. 2167) m'ouvre peut-être d'autres secteurs de recherche. 
Voici mes éléments d'ascendance :
1 Marie VASNOVE
b Terre de Haut des Saintes 10/10/1766
x 17/02/1784 Julien CORBIN
2 Bernard WANOVE
o 14/07 b Terre de Bas 13/08/1731
+ 18/02/1784 (Bernard WANOFF)
ax Terre de Bas 22/08/1757 (Bernard WASNOVE)
(bx Marie Aleth BRIDE + 1784/)
3 Véronique TERRIÈRE
+ /1784
4 Bernard WASNOVE (ou VANOSVE ou WANOFF)
x Terre de Bas 23/01/1731
5 Elisabeth PATOU
6 Antoine TERRIÈRE
7 Marguerite ROOLE
10 Pierre PATOU, fils de Pierre et Anne BOULANGER
o Noyon en Picardie
x 26/08/1704 
11 Elisabeth LE MYRRE 
b Les Saintes 20/04/1687 
22 Charles LE MYRRE
+ 17/06/1730 en mer, dans son transfert de la Dominique aux Saintes, 70 ans
23 Elisabeth CELO (ou SELO)
Chacune des familles LE MYRRE, HÉBERT, PATOU(X), BRIDE semble être de la même origine. 
Quelles serait la parenté entre Charles LE MYRRE (22) et François LE MYRRE, père de Marie, l'épouse de Gilles VANGOUT (p. 2167, A1) ?
Y a-t-il un rapport entre Anne HÉBERT, épouse de François LE MYRRE et mère de Marie et Anne HÉBERT baptisée à Terre de Bas le 23/06/1688, fille de Pierre (+ 21/02/1719, 80 ans) et Anne DUMONT ?
	X. Corbin
NDLR "Le peuplement des Saintes au XVIIème siècle" par Yvain Jouveau du Breuil, en cours d'édition, vous donnera quelques réponses à ces questions.
99-11 TROUILLOT (Haïti, 19°)
Je cherche tout renseignement sur cette famille.
	Je sais qu'un certain "Augustin" TROUILLOT (originaire de Plainoiseau, Jura) a quitté la France sous Napoléon autour de 1800 pour venir en Haïti.
Voici ce que je sais pour l'instant sur les Trouillot d’Haïti :
Trasibule TROUILLOT était marié (?) à Joséphine BODET et ils ont eu un fils
Victor TROUILLOT
x Angèle ROBIN 
d’où quatre enfants :
Maurice (mon arrière-grand-père), François, Marie et Marcelle.	@L. Backer
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