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QUESTIONS

99-174 BOISSIÈRE et GALLUCHET (St-Domingue, 18°-19°)
Je cherche à vérifier les dates et lieux de naissance et toute information sur Joseph St-Ange (ou Joseph Antoine) BOISSIÈRE, qui serait né aux Cayes Saint-Louis le 25/01/1797, fils de Jean et de Marie Françoise GALLUCHET, native de Tarbes, St-Domingue (Torbek ?).	G. LeBlanc, SIG 11-1
99-175 LACHENAIS (St-Domingue, République dominicaine, 18°-19°)
Je fais actuellement une biographie de l'haïtienne Joute LACHENAIS (ou LACHENAYS), qui fut "compagne" de deux présidents haïtiens, PÉTION et BOYER et vécut au Palais national de Port au Prince de 1807 à 1843 et fut dans ma patrie, la République dominicaine, une sorte de "première dame" pendant 21 ans, de 1822 à 1843.
Cette dame, née vers 1782 sous le nom de Marie Madeleine Juste (Joute), était fille du colon français LACHENAYS, habitant de l'Arcahaye, et de son esclave Marie Thérèse FABRÉ. Le premier mari de Joute Lachenays s'appelait Marie Joseph LARRAC et fut assassiné pendant la révolte haïtienne de Dessalines à l'Arcahaye, en 1802. Il serait parent de LEFEBVRE de LARAQUE, marquis de Mercoeur (cf. GHC 2544, 99-94).
Je souhaiterais connaître le prénom du sr Lachenays et, si possible, son ascendance et origine en France.
	J.G. Campillo Pérez  
99-176 LOUICHE (Amérique, 18°)
Gabriel Anne LOUICHE (o 02/01/1729 Vessey, Manche) était fils de François, sieur des Fontaines, décédé en 1740 à Vessey. En marge de son acte de naissance figure la mention "mort à l'Amérique en 1751 ou 1752".
Est-il connu aux Antilles ?
C'était l'oncle du célèbre botaniste René Louiche Desfontaines (1750-1833), professeur de botanique au jardin du roi, académicien des Sciences, etc., dont l'herbier est toujours bien connu au Muséum d'histoire naturelle.	C. Hurel
99-177 Actes paroissiaux avant 1733 à Sainte-Anne (Guadeloupe)
Les registres de Sainte-Anne ne sont conservés que depuis 1733. Comment se fait-il donc que la généalogie LEMERCIER indique que Jean Baptiste Lemercier de Beausoleil a épousé Marie Anne NÉRON à Sainte-Anne le 21/11/1709 ?
	G. de La Roche Saint-André
NDLR : C'est que les sources généalogiques ne se limitent pas aux registres paroissiaux et d'état-civil. En l’occurrence l'information vient de "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche, qui donne plusieurs dates à Sainte-Anne, antérieures à 1733. La source n'est pas indiquée et, personnellement, nous l'ignorons. Il peut s'agir d'actes notariés, de papiers de famille, de déclarations au conseil souverain, de recherches d'érudits avant disparition de registres, etc. 
QUESTIONS

99-178 FOUCHE et la frégate La Gaillarde (18°)
Paul FOUCHE a fait deux voyages à St-Domingue en 1708 et 1711 sur la frégate française La Gaillarde, probablement comme assistant pilote (nommé pilote des vaisseaux du roi en 1715). Il vivait près de La Tremblade (Charente-Maritime). Je recherche toute information sur lui et sur la frégate (qui n'était pas du port de Bordeaux).	Ph. Duverger SIG 11-2
99-179 Indiens de Pondichéry en Guadeloupe
Ma grand-mère, Augustina RAYMOND, née le 28/08/1868 à Bouillante, était indienne de Pondichéry. Y a-t-il eu une arrivée d'indiens de Pondichéry à l'époque ?	E. Broulis 
NDLR : Après l'abolition de l'esclavage de 1848, il y eut en effet plusieurs bateaux venus de l'Inde avec des travailleurs engagés par contrat, dont beaucoup restèrent ensuite et firent souche. Il y a eu quelques livres publiés sur le sujet et des travaux universitaires en cours (cf. GHC p. 2577).    
99-180 SOLVET (Guadeloupe)
A la recherche de mon ascendance SOLVET, je découvre sur Minitel que ce nom, relativement rare en métropole, est en revanche porté en Guadeloupe. Qui aurait fait des recherches sur cette famille ?
	A. Martinez 
NDLR : ce patronyme n'est pas ancien dans l'île. Puisque vous êtes en région parisienne, vous pouvez rechercher sur microfilm au CARAN, dans les registres d'état civil, l'apparition du nom dans les communes de Guadeloupe que vous avez repérées sur Minitel, en commençant par celle où le nom est le plus représenté.
99-181 BEUTIER (Guadeloupe, 18°)
Dans le nº spécial "La famille Ruillier et ses alliés" de Huguette Voillaume, il est fait mention de :
- Adélaïde BEUTIER p 79 (x 12/07/1779 Anse Bertrand Paul Charles RUILLIER MONTESSIER, mineure, parents décédés non nommés); 
- son frère François et son oncle Marc BEUTIER (+ Port-Louis 11/02/1841, 70 ans, maison de Mme. BABIN DESPRÉAUX).
- Benjamin BEUTIER  p 76 (père de Benjamin Célestin RUILLIER MONPLAISIR b. Port-Louis le 05/07/1773)
Connaît-on leur ascendance ?
Quels sont les 10 enfants connus de Pierre BEUTIER et Marie Anne DUBOIS ?
- Louis    o ca 1708			+ 06/01/1764 Nantes
- Simon  o ca 1713				+ 19/01/1766 Nantes
- Andrée						+ 1757
- Thérèse				+ 08/12/1762 Anse Bertrand
- Julien ?
- François ?
- Marc ?
- Louise Toinette (ou Anne Toinette) : serait-ce la même personne ou deux différentes ?
- ?
- ?
Quels sont les trois d'entre eux qui vécurent à St. Domingue ?	M.A. Chevalier
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