	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 114 Avril 1999	Page 2511
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
		QUESTIONS	QUESTIONS

99-67 GRANDJEAN (Guadeloupe, 19°)
Je suis à la recherche de tous renseignements concernant Emile GRANDJEAN, conducteur des Ponts et Chaussées, qui épousé Sophie Marie Amélie Caroline de PONTEVÈS d'AMIRAT (née en 1845).
		C. Payen
99-68 ROOLS de GOURSOLAS de LAUBIÈRE (Martinique, 18°-19°)
Je cherche toute information sur Marie Luce Xavier ROOLS de GOURSOLAS de LAUBIÈRE, qui épousa (où ?) le 13/04/1801 Louis Jacques Gaspard de TURPIN de JOUHÉ.	Ph. Delorme
NDLR : Le mariage a été célébré au Lamentin (Martinique). Marie Luce (o Trinité 28/08/1778 + Le Lamentin 14/10/1806) était fille de Nicolas Joseph (o Fort-Royal 10/02 b 09/03/1738 + Fort-Royal 15/01/1795) et Marie Anne PESTARD (o Trinité), mariés à Trinité (Martinique) 10/02/1773.
Pour plus d'information sur la famille, voir, dans le tome IX des "Généalogies limousines et marchoises", la notice du chanoine Jean Bonhomme de Montaigut (Editions régionales de l'Ouest, Mayenne 1997), pp. 251 et précédentes. 
99-69 TURPIN de JOUHÉ (Martinique, 18°-19°)
Qui pourrait compléter les informations suivantes ?
Louis Jacques Gaspard de TURPIN de JOUHÉ, époux de Marie Luce Xavier ROOLS de GOURSOLAS de LAUBIÈRE, en eut :
1 Louise Marie Luce x Jean Baptiste Arthur CAZENEUVE
(cf. Famille CAZENEUVE p. 2175, 1.2.3)
2 Félix Louis o 29/09/1813 (où ?)
3 Elisa
4 Louis Eugène Arthur Marie o Paris 23/10/1818
x une hollandaise ?	Ph. Delorme
NDLR : Mariage à Trinité le 13/04/1801; Jacques était vicomte, chevalier de St-Louis, capitaine de frégate, gouverneur de Marie-Galante, né à Saintes (Charente-Maritime) 26/01/1776, décédé à Paris 17/01/1867, fils de Jean Baptiste, chevalier seigneur de Thomeille, chevalier de St-Louis, et de Marie Elisabeth MERCIER DU PATY de CLAM (au mariage de 1801, Marie Elisabeth Germain du Paty).
99-70 NÉRON de SURGY (Guadeloupe, 18°-20°)
Les NÉRON de notre famille ont pour nom de branche SURGY, qui est un village de la Guadeloupe. Connaît-on l'origine de ce nom de branche ?
En dehors de cette branche, y en a-t-il d'autres subsistantes aujourd'hui de la famille NÉRON ? 
		G. de La Roche Saint-André
NDLR : Bien entendu, le toponyme actuel "Surgy" vient de l'ancienne habitation de la famille Néron de Surgy, à Sainte-Anne, route de Saint-François (on en conserve le moulin). A notre connaissance, il n'y a pas de famille SURGY dans les ascendances féminines, du moins en Guadeloupe (le nom est souvent écrit NÉRON SURGIS, avant la Révolution). Et, toujours à notre connaissance, votre branche serait la seule subsistante.
 99-71 ABRAN (Guyane, 19°)
Je recherche toute information sur le séjour en Guyane vers 1921 de Gaston Jules Octave ABRAN, fils de Charles Laurent et d'Alix Amélie SAUSSINE, né à Paris 5ème le 26/05/1872, et sur son ascendance.
		L. Richardson
NDLR : Les recherches sur Paris ne sont pas de notre domaine géographique. Voyez le CEGF (Centre d'Entraide Généalogique de France), 3 rue de Turbigo, 75001 Paris.
99-72 DAREIX et LABRUYÈRE (Martinique, 19°)
Je butte sur l'origine de Paul Julien DAREIX, charpentier, né vers 1862 je ne sais où et dont la tradition familiale voudrait qu'il fût décédé sur le canal de Panama. La seule trace de son passage par la Martinique est, en 1903, la déclaration de naissance de sa fille (ma grand-mère) à laquelle il a tenu à donner le prénom saugrenu, surtout pour une fille de "Antoine Labruyère" : retrouve-t-on ce patronyme de LABRUYÈRE aux Antilles ?	S. Sankalé
99-73 DUGOMMIER (Martinique, 18°)
Le plus ancien DUGOMMIER de mes recherches se prénomme Stanislas (o Martinique ca 1750 + Rivière Salée 23/07/1800 x Marie Catherine), d'où un fils, Louis Stanislas (à Rivière Salée : o 29/05/1798 + 19/11/1839 x 20/01/1818). Les registres de cette commune ne débutant qu'en 1763, comment remonter plus haut ? Par ailleurs, y aurait-il un rapport avec le général DUGOMMIER ?	N. Asquier 
99-74 PLAIN (Antilles, 18°)
Dans mes recherches sur mon patronyme je n’arrive pas à remonter avant 1735. J’ai noté que ce patronyme figurait à la Guadeloupe. Pouvez-vous me fournir des renseignements ?	@A. Plain
NDLR : Basse-Terre, paroisse du Mont Carmel (Guadeloupe) 05/07/1768 Mariage de :
- Anne Catherine PLAIN, o St François de Basse-Terre, de feu André Gilbert et Anne FONTAINE
- Joseph CASTEL
Pas de mariage à Basse-Terre (St François)
Nous n'avons pas dépouillé les naissances...
Les microfilms sont consultables à Aix en Provence ou au CARAN ou chez les Mormons.
99-75 FRAUMAR (Guyane)
Je recherche l’origine du patronyme FRAUMAR ou FRAUMARD actuellement porté par des familles de Guyane (commune de Cayenne), et ses liens possibles avec le nom FROMARD originaire de Normandie (Pays de Bray, plus anciennes références connues; commune de Neufmarché, Seine-Maritime, années 1750 à 1790 environ).
Merci de vos réponses.	@F. Fromard
99-76 Registres des hôpitaux militaires
(St-Domingue)
Un de nos correspondants Internet n’a pas trouvé à Aix les registres des hôpitaux militaires (1802-1810).
Nous avions noté l’existence de ces registres peut-être avant le déménagement. Le microfilmage en a probablement été fait. Qui saurait où ils sont ?
		Ph. et B. Rossignol
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