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QUESTIONS

99-123 ERNOUF (Guadeloupe, 18°-19°)
Existe-t-il une généalogie du comte général  ERNOUF (o Alençon, 61, 28/08/1753; + Paris 21/09/1827), capitaine général de la Guadeloupe de 1803 à 1810 ? Il était fils de Jean Charles Ernouf dit Manuel, maître de danse, et de Renée Jeanne MULLER (ou MALLET, MILLET).
Hudimesnil (50, Manche) fut un nid de Ernouf, dès avant la guerre de Cent ans. Manuel en venait-il ?
Le dictionnaire de Biographie française de Duguay-Dumoulin et la Biographie des célébrités militaires (...) de 1789 à 1850,  de M.C.  Mullié, consacrent de longs articles à cet Ernouf.	C. Hurel
99-124 MOCQUET et MORTIER (St-Domingue, 17°)
Peut-on retrouver à St-Domingue vers 1690 la trace d'une alliance entre Marie MOCQUET et François MORTIER, qui aurait occupé un poste dans l'administration civile de l'île ? Quid de ce poste ? Marie Mocquet peut-elle se rattacher à la famille devenue MOCQUET de MONTALET (pp. 872, 936, 1053, 1054, 1150, 1182, 1596-1599) ?
	B. Guillot de Suduiraut 
99-125. LARRIBEAU naufragé de "La Méduse"
S. Sankalé aurait-il, au cours de ses recherches, découvert parmi les naufragés de La Méduse Jean Larribeau qui a un dossier dans le carton AA 397 des APPo ? Il serait né le 20 janvier 1794 à Bordeaux, aurait participé à la Révolution de 1848 à Paris Il a 20 ans de services derrière lui, est professeur d'escrime. Il est marié, père d'un enfant. Larribeau se dit lui-même "l'un des débris des naufrages de la Méduse". Il sait que les naufragés se sont partagés en plusieurs groupes, y compris celui de ceux qui restèrent sur le bâtiment échoué et donc qu'il y a eu "des naufrages" de La Méduse.	P. Baudrier
99-126 MARRE (St-Christophe)
Dans "St. Thomas 1803" dont vous avez rendu compte en page 2570, y aurait-il par miracle des informations sur Michel MARRE, à St-Christophe à l'époque française et dont nul ne semble connaître les origines métropolitaines ?	F. La Barbe
NDLR : ce serait un miracle en effet, le document date de 1803 et la famille MARRE a quitté St-Christophe pour la Guadeloupe en 1690 !
99-127 MUSTIN (Martinique)
Descendante d'Antoine MUSTIN, né le 22 août 1666 à Forchies la Marche en Belgique et marié à Biache St-Vaast (à l'est d'Arras, Pas de Calais) le 4 novembre 1689, j'ai essayé d'en identifier tous les descendants (près de 750 personnes). Une rencontre internationale des MUSTIN est prévue pour 2001. Il y aurait eu un MUSTIN entre 1891 et 1915 à Rivière-Pilote. Qui en connaîtrait l'origine et l'apparition du patronyme dans l'île ?	D. Mustin-Wulput
NDLR : Pas de MUSTIN dans  les tables décennales de Rivière-Pilote de 1835 à 1889. Au-delà, les tables ne sont pas disponibles au CARAN. Interrogez la personne qui vous a donné l'information ou allez à Aix en Provence (CAOM) où se trouvent les registres jusqu'en 1894.
 QUESTIONS

99-128 FRUSTIER (Bordeaux, Guadeloupe)
J'ai eu la surprise de lire en page 2507 (99-7) que Pierre Bardin avait trouvé en 1726 à St-François Basse-Terre le mariage d'une demoiselle FRUSTIÈRE avec un originaire de Bordeaux. Or nos recherches sur la famille FRUSTIER nous cantonnent dans la région de Libourne jusqu'à la Révolution : il n'y a que la Garonne à franchir ! L'acte de mariage en dit-il plus sur l'origine des parents de la demoiselle ?
	P. Frustier
NDLR : Non, l'acte ne dit rien de plus. Il est collationné (comme tous les actes jusqu'en 1777) et porte comme signatures Claire Frustière, L'Enfant, Martel, G. Galard, Pierret. Comme indiqué, les registres de Basse-Terre Mont-Carmel manquent de 1699 à 1704. Nous avons recherché le nom à Mont-Carmel et trouvé uniquement, le 8 janvier 1713, l'inhumation de Joseph, fils du sr Joseph FRUTIÈRE et de Catherine L'ENFANT, environ 2 ans (mais pas son baptême). Aucun Frustier dans les parrains et marraines des enfants Cazenave à St-François.
99-129 DUHAMEL et COICOU (Guadeloupe, 19°-20°)
Je souhaiterais retrouver les ascendants de ma grand-mère, Mathilde Euphrasie DUHAMEL (1888-1976), fille de NN DUHAMEL et NN COICOU, de Vieux-Habitants.	G. Brun
NDLR : Avez-vous d'autres précisions ? L'état civil de Guadeloupe n'est disponible pour nous, sur microfilm, qu'avant 1871.
99-130 SALOMON (Haïti, 19°)
François Jean SALOMON, né à Genève le 02/03/1790, fils de Jean Pierre et Amélie Jeanne FRANCILLON, est mort à Port au Prince en 1823.
A-t-il eu des descendants ?	M. Beraud
99-131 GEORGEON et MAUX (St-Domingue, 18°)
Mon ancêtre Laurent SAZERAC de FORGE (o Angoulême 04/06/1772) épousa à Bordeaux (St-Louis) le 22/12/1791 Marie Joseph Louise Claire GEORGEON, née à St-Marc ca 1776 de Jean Baptiste Joseph, ancien capitaine de navire, et Elisabeth Suzanne MAUX. 
Je serais heureux de pouvoir compléter ma généalogie familiale par le maximum de renseignements sur ces familles GEORGEON et MAUX.	M. de Laportalière
99-132 MARTEL (Saint-Domingue, 18°)
Je cherche l’acte de mariage de Balthazar MARTEL et Marie Catherine Françoise LA PAYRE ou LAPEYRE ainsi que leurs actes de naissances et de décès.
Pendant une partie de leur vie ils ont habité Nippes, paroisse du Rochelois (Je lis souvent sur ces certificats un autre nom d'un lieu plus petit attaché à Nippes je crois, que je n'arrive pas à déchiffrer "L'Azile''???). Ils ont eu des enfants dont j'ai les certificats de baptême :
Sophie née en 1777, Françoise Catherine Clémence née en  1778, Barthélemy né en 1780, Constance née en 1781, Marie-Louise Laurence née en 1787.
	@C Lefebvre 
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