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QUESTIONS

99-148 DAMIER (Haïti, 19°)
Je souhaite rechercher mes ancêtres haïtiens à partir de Jean Baptiste DAMIER, arrière-grand-père de ma grand-mère Marceline DAMIER, épouse d'abord de M. Andreville et domiciliée aux Gonaïves jusqu'à son décès, après 1805, alors veuve de Charles BOYER.
	R. Hache
99-149 de SERCEY et CLUGNY (St-Domingue, 18°)
Quatre frères de SERCEY s'établirent quelque temps à St-Domingue : Antoine, Louis et Jean Baptiste et leur jeune frère, Pierre de Sercey, qui devint amiral et se trouvait à St-Domingue lors de la révolte des esclaves de 1793. Il évacua 6.000 personnes avec ses navires et les déposa en Virginie.
Avant cette époque, Jean Etienne Bernard de CLUGNY était intendant à St-Domingue (1760-1770). 
Le 4 septembre 1645, Marie Madeleine de CLUGNY, fille de Jacques, épousa François de SERCEY, arrière-grand-père des quatre frères ci-dessus. 
Peut-être les quatre frères étaient-ils allés à St-Domingue avec Jean Etienne Bernard de Clugny mais je ne sais pas quelle était la relation familiale entre ce dernier et les SERCEY.	P. de Sercey
NDLR : il a déjà été question de l'amiral de SERCEY, brièvement, en pages 1256, 1279 (en 1792 est capitaine commandant la frégate La Surveillante en station en rade des Cayes), 2056 (en 1783 Pierre César Charles Guillaume marquis de Sercey commande la frégate La Nymphe; son dossier est dans Marine C/7/307).
Une thèse de l'Ecole des Chartes a été soutenue en 1996 sur l'intendant de CLUGNY (GHC p. 1735 et 1963).
Brève ascendance de l'intendant :
1 Jean Etienne Bernard de CLUGNY o 1729
2-3 Etienne de CLUGNY (1691-1746) x Claire Ode GILBERT de VOISINS
4-5 Etienne de CLUGNY (1664-1741) x Christine LE FOUL 
8-9 Jacques de CLUGNY (+ 1684) x Jeanne de FILSJEAN de MARLIN
Nous n'en savons pas plus.
99-150 Habitation Maudet ou St-René (Guadeloupe, 19°)
Qui demeurait dans cette habitation après 1873 ? Jusqu'à quelle date figure-t-elle sur les listes électorales et de recensement ? Où étaient domiciliées les familles de Louis Armand COLLIN de la RONCIÈRE et Charles Antoine SERGENT ALLÉAUME (époux des deux dernières descendantes directes des LEMOINE MAUDET) aux environs de 1887 ?	D. Maudet
NDLR : (Sur les Lemoine Maudet, que le lecteur reprenne les index de GHC ! Voir en particulier pp. 622-623) Pouvez-vous préciser dans quelle commune se trouvait l'habitation : Le Moule, je suppose ? 
Nous attendons des réponses circonstanciées des membres de GHC qui descendent de ces deux familles...
 QUESTIONS

99-151 ROBINEAU de BOUGON (St-Domingue, 18°)
Le grand-père maternel du général de Lamoricière était un Robineau de Bougon (famille de la région nantaise), chef d'escadron de cavalerie peu avant la Révolution, qui, avec son frère aîné, officier comme lui, avait hérité de son père, qui avait acquis une charge de secrétaire du roi, d'une habitation à Saint-Domingue. Cette dernière aurait été l'une des premières dévastées et brûlées, selon un document de juillet 1794.
J'aimerais recueillir des informations sur les liens à Saint-Domingue de cette famille.	M. Chatry
NDLR : Dans "Description... de St Domingue" de Moreau de St Méry :
- Robineau (Antoine) : Angevin d'origine né à St Christophe. Habitant à Ouanaminthe. Sénéchal du Cap (1697). Procureur général du Conseil supérieur du Cap (1700-1713). Epoux de Catherine Leroy puis d'une demoiselle Féron il eut quatre enfants. Mort en 1724. Arch. col. E 354.
- Robineau de Bougon (Jean-Vincent) : petit-fils du précédent, propr. de plusieurs habitations à Ouanaminthe et au Fort-Dauphin. 
Donc voir à Aix le dossier de la série E...
Mre Jean Vincent R de B, chr, signe au Cm Vergennes-Lantillac le 18/02/1781 (GHC p 916, décembre 1993) Témoin de l'épouse : cousin maternel.
99-152 LENFERNAT (Jamaïque, Saint-Domingue, Guadeloupe, 18°-19°)
Une branche de ma famille a émigré aux Antilles pendant la Révolution : Edouard Louis de LENFERNAT, o ca 1797 à la Jamaïque, de père français et mère créole, épousa à Guantánamo ou sa région (Cuba) Joséphine Jeanne Françoise PIBALEAU (je n'en connais pas les parents, anciens colons de St-Domingue). Il mourut le 22/03/1833 à Guantánamo, tué par des nègres marrons au Mont Liban et fut enterré à la paroisse Santa Catalina de Ricci.
La famille de LENFERNAT est alliée à celle des BORNE-DESFOURNEAUX, dont Edmé Etienne, général de division à St-Domingue du 28/06/1796 au 26/01/1798, inspecteur des troupes du Sud pour en chasser les Anglais, puis gouverneur de la Guadeloupe. Il y emmena François Edmé de Lenfernat son gendre, chef de bataillon à la Guadeloupe (nommé le 10 frimaire VII), époux de Pierrette Borne-Desfourneaux, et probablement Jean Joseph Guillaume de Lenfernat qui est mentionné comme étant aux colonies dans des actes notariés à Auxerre, en 1803 et 1808.
Or je trouve dans "Les colons de St-Domingue passés à la Jamaïque" de Ph. Wright et G. Debien une Perrine Françoise de GOURNAY veuve en 1829 de L'ENFERMAT d'AVAROCHE. S'agirait-il de la même famille ?	M. Lévêque
NDLR : il a été question déjà dans GHC d'une dame de GOURNAY de St-Domingue, à la Jamaïque, mais qui n'est pas épouse de L'ENFERMAT. 
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