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QUESTIONS

99-163 LAURE (Martinique, 19°-20°)
Je recherche l'ascendance de ma mère, née en 1905 à Lorient, enfant naturelle reconnue de Marie Joséphine Alexandrine LAURE née à St Pierre le 24/4/1879. Je n'ai aucune autre information, ma mère ayant été confiée à l'assistance publique. J'ai demandé l'acte de naissance de Marie Joséphine à la mairie de St Pierre, mais je cherche pourquoi elle était à Lorient en 1905. Père militaire de carrière ? Rapatriement ?	@M. Roussel
99-164 VATABLE (Martinique, 18°-19°)
Demeurant « Habitation Vatable » je recherche des informations sur la famille VATABLE de Martinique; les seules informations que j'ai concernent un M. VATABLE qui a épousé en 1779 Melle LESADE. Il serait mort en 1820 et sa femme en 1834. Ce monsieur serait à l'origine de la mise en place de l'habitation sucrerie Vatable située aux Trois Ilets, Martinique. La date de sa mort est peut-être incertaine car il "paraîtrait" qu'il aurait en fait disparu en 1820 et la liquidation n'aurait eu lieu qu'en 1839, au profit de leurs deux enfants : Jean VATABLE, qui épousa Jeanne ASSIER de MONTFERRIER et Anne VATABLE, épouse MIDDLETON.
Le manque d'information sur ce premier VATABLE (époux de Melle LESADE), provoque une grande incertitude sur l'origine de l'habitation sucrerie.
Auriez-vous des informations à ce sujet, ou bien des sources à me conseiller pour les rechercher ?
	@S. Riotte
99-165 FAURE (Périgord, Martinique, 17°-19°)
Je cherche tout renseignement sur la famille FAURE de LUSSAC et FAURE de FAYOLE, originaire du Périgord et passée en Martinique à la fin du XVIIème siècle; elle y subsistait encore vers 1830. 
Je suis disposé à tout échange à son propos, quant à mes notes et pièces sur ses racines en Périgord et sur son rameau de Lorraine.
	@P. Esclafer de La Rode
99-166 SAINT-PRIX (Martinique, Puerto-Rico, 19°)
Je recherche la famille SAINT-PRIX, de Martinique, arrivée à Puerto-Rico au XIXe siècle, dont le nom a été changé en SEMPRIT.
	E. Ramírez Semprit SIG 11-9
99-167 DAYET (Saint-Domingue, 18°)
Je recherche tous renseignements et, si possible, extrait de l'acte de naissance de : Henry DAYET, né le 6 janvier 1785 à Port-au-Prince.	P. Betourné
99-168 THOMAS et JOUBERT (19°)
J'ai récemment reçu de l'archevêché de la Nouvelle-Orléans la transcription intégrale de l'acte de baptême, en 1811, d'un frère de mon ancêtre, Marie Anne THOMAS, femme de couleur libre née vers 1820 : l'enfant, Jean Lanneau THOMAS, est dit métis libre; sa mère, Célanie JOUBERT, tierceronne libre; sa grand-mère et marraine, Marie Anne JOUBERT, quarteronne libre. Comment interpréter ces mentions de couleur ?	W. Whitney SIG 11-4
 QUESTIONS

99-169 Prix de la livre de sucre en 1680
Dans un document où il est question de récupérer des créances en sucre à la Guadeloupe il est stipulé de payer 5 livres tournois pour 100 livres de sucre. Je suppose que le prix du sucre devait être supérieur mais je n’ai pas trouvé d’indication. Or j’aimerais savoir quel pouvait être le profit tiré d’une telle opération.	Ph. Rossignol
99-170 HUARD LANOIRAIX (Tours, Guadeloupe, 17°-18°)
En page 287 (90-119) est cité Jean Baptiste François HUARD LANOIRAIX (b Tours 10/10/1699) et en page 348 (91-63) Jacques Denis HUARD (b Tours 10/10/1699). Sont-ils frères jumeaux ? Ont-ils les mêmes parents ?	P. Bonnet
NDLR : Sur la famille HUARD LANOIRAIX voir notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" (CGHIA 1982, pp. 99-102). L'erreur est pour Jean Baptiste François, cadet d'un an de son frère, baptisé à Tours le 20/09/1700.
99-171 DUPHOT (Perpignan, Antilles, 18°-19°)
Hyacinthe DUPHOT est né le 19/01/1795 à Perpignan (Pyrénées-Orientales, 66), quartier St-Jacques, fils de Catherine MARCELE et de "Jacques", d'après la déclaration de la sage-femme.
Il était en fait le fils naturel du général Léonard Mathurin Duphot, alors officier de Bonaparte, 25 ans, et de Catherine dite MARCELE. Il fut élevé secrètement et, plus tard, Napoléon veilla sur lui, notamment en lui donnant une bourse d'études au lycée Montaigne de Bordeaux, qu'il quitta en août 1811. 
Il est réputé décédé jeune à Tampico (Mexique).
Il existerait par ailleurs une branche des DUPHOT, ayant vécu en 1815 à Lyon, qui se serait illustrée aux Antilles. Qui peut m'aider ?	J. Duphot
99-172 ESNARD et PEBARTE (ou PEBER) (St-Domingue, Cuba, 18°)
Je cherche toute information sur mes ancêtres, passés de St-Domingue à Cuba puis à Charleston (Caroline du Sud).
Jean-Pierre ESNARD est arrivé jeune à St-Domingue et y a épousé le 19/03/1795 (où ?) Anne Euphrosine PEBARTE (ou PEBER). Ils auraient été propriétaires de plusieurs habitations au Haut de la Grande Plaine, Savane de la Coup et Ravine de la Mancellaire. Il serait aussi question de Mirebalais et Port au Prince.
Leur fils aîné, Pierre, serait né vers 1796, à St-Domingue ou à Cuba.	M. Smith SIG 11-3
99-173 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°)
Je cherche toute information sur le séjour à St-Domingue de mes ancêtres : Jean CORMIER (fils d'Alexis et Madeleine LIGLEN, + 13/04/1785 Le Terrier-Rouge) et Elisabeth MOREL, de Port-de-Paix (fille de Jean Baptiste Louis et Agnès DANIGARD ou DANIGRAND), dont la fille, Marie Victoire, épousa à la cathédrale St-Louis de La Nouvelle-Orléans, le 13/09/1812, Pierre MOUILLÉ.	F. Mouillé SIG 11-7
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