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		QUESTIONS	QUESTIONS

o 05/07 d 12/08/1839, Petite rue du Fort; témoins, Etienne Némorin, charpentier de marine, 29 ans, et Lamentin, huissier, 33 ans
- Catherine Hélène Isabelle Caroline PÉLAGIE
o 01/12/1840 d 30/01/1841, rue du Fort; témoins Etienne Némorin, 31 ans, et Joseph Antoine Anicet, 31 ans, charpentiers
99-85 LIMIER (Martinique)
Le berceau de ma famille LIMIER est en Anjou où je remonte au début du XVIIe siècle. En consultant le minitel, j'ai relevé une douzaine de familles de ce nom en métropole, et, à ma grande surprise, une cinquantaine à la Martinique. Connaît-on l'origine métropolitaine de ces LIMIER martiniquais ?
Comment entamer des recherches ?	G. Limier
NDLR : vous trouverez au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence les registres d'état civil de la Martinique, que vous pourrez consulter en commençant par Le Lorrain, où se trouve représenté majoritairement ce patronyme. Puis, tenez-nous au courant. 
99-86 PARET (Martinique, 19°)
Je cherche l'ascendance de Marie Stéphanie PARET, née à Fort-de-France vers 1849, fille de Louis Jules et de Louise Jeanne HUSSON, qui épouse en 1867 à Fort-de-France Louis Adrien Hippolyte JAHAM DESRIVAUX.	N. Doméan
99-87 BOSSANT (Guadeloupe, 19°)
Je relève en page 1795 le mariage à St-Claude, le 25/05/1842, de Rose Elisabeth Emilia BOSSANT (o ca 1820), fille de feu Jean Baptiste Léon (+ Basse-Terre 22/05/1830) et feue Elisabeth Jeanne Charlotte BEAUDEQUIN (+ Basse-Terre 24/01/1837).
Or ma grand-mère, Amélie PETIT MOUSTIER, orpheline, aurait été élevée par son oncle, Henri Gaëtan Ernest BOSSANT, général de division d'infanterie (o Basse-Terre 10/10/1826 + Rochefort 09/05/1894). 
Quels sont les liens entre le général et Jean Baptiste Marie Léon BOSSANT ?	P. Bonnet
NDLR : Emilia BOSSANT et le général BOSSANT sont frère et soeur, enfants de Jean Baptiste Modeste BOSSANT, employé du bureau d'administration à Basse-Terre (1790), puis commissaire de la marine (1814), né à Basse-Terre le 30/07 et baptisé à Mont-Carmel le 09/08/1761, et de Marie Françoise Henriette VALEAU, mariés en 1790. 
99-88 TAMAS (La Dominique, 19°)
Pourriez vous m'indiquer les coordonnées d'une association généalogique dominicaine avec laquelle je pourrais entrer  en contact afin de faire des recherches ?
En effet, sur un acte de naissance d'un de mes parents, Benoît TAMAS fils de la demoiselle Sylvanie TAMAS, en  date du 26 mars 1879, cette dernière est dite âgée de 21 ans et domiciliée à la Dominique.
		S. Boudet
NDLR : Il ne semble pas y avoir d’association de généalogie et nous n’avons pas de correspondant à la Dominique malheureusement.
99-89 de VILLIS, TOUZALIN, MARTEL (Saint-Domingue, 18°)
M. Terry Garrison, qui enseigne le commerce international en Angleterre, recherche pour son épouse des informations sur les familles de VILLICE (ou VILLIS), TOUZALIN et MARTEL, de St-Domingue. Il précise, avec quelques incertitudes, que le marquis de VILLICE aurait été tué vers 1789 au service du roi et que ses deux fils, Anthony et Steven, seraient nés à St-Domingue en 1786 et 1788. Il pense que l'épouse du marquis s'appelait Jane MARTEL et qu'elle aurait pris la fuite avec les deux garçons vers la Jamaïque où plus tard ils se sont établis en qualité de planteurs à Savannah La Mar. Il signale dans son courrier qu'aux archives anglaises à Kew il a eu accès à des sources sur la Jamaïque, entre 1790 et 1830, et également sur St-Domingue pendant l'occupation militaire de l'île par les Anglais (listes nominatives des planteurs, militaires, fonctionnaires français cherchant l'aide des autorités britanniques pour conserver leurs biens).	Ph. Clerc
NDLR : Nous n'avons trouvé aucun de ces noms dans la série E sinon (E304) : Elisabeth Jeanne Michel MARTEL, fille d'un greffier de la juridiction de St-Louis, St-Domingue, 1760-1775. Dossier à Aix. Mais la recherche dans le registre de Saint-Louis n'a rien donné.
99-90 BOURDET (ou BOURDETTE) et TROYO (ou TRUYAN) (Martinique, Panama, 19°-20°)
Mon grand-père paternel, Jean Désiré BOURDET (ou BOURDETTE), né à Marseille vers 1848, quitta la France vers 1887 pour le canal de Panama, en passant par la Martinique. Il est mort en Colombie à 62 ans, vers 1910. 
Vers 1884 il avait épousé, en France (?) Marie Philomène TROYO (ou TRUYAN), née en France vers 1862 (décédée à Panama en 1937, âgée de 75 ans).
Leur fils aîné George, né à Dieppe le 16/02/1886, est mort à Panama en 1974 à 88 ans. Leur autre fils (mon père), Juste Désiré BOURDET, né à Fort de France le 9/10/1888, est décédé à Panama en 1952, à 64 ans. Ils avaient peut-être un autre fils, né en France en 1885 et mort jeune à Panama. 
Je suis allée en Martinique mais le service des archives m'a dit qu'il ne trouvait pas l'acte de naissance de Juste Désiré Bourdet.
		J. Bourdett Pelitti
99-91 JOSEPH-ANGÉLIQUE (Martinique, 19°)
La famille JOSEPH-ANGÉLIQUE, du François, s'installa ensuite au Robert : auriez-vous des informations sur l'histoire de ces deux communes et les habitations des personnes de couleur qui s'y trouvaient ? Les cousinages sont les familles JEANVILLE, NOTTRELET, CHARLES-SAINT-CLAIRE. Je souhaiterais réunir le plus d'informations possible sur cette famille et son origine.	S. Sankalé 
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