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			RÉPONSES	RÉPONSES

99-152 LENFERNAT (Jamaïque, Saint-Domingue, Guadeloupe, 18°-19°)
(Réponse p. 2662)
Il est indiqué dans cette réponse que, en 1833, l'actuelle ville de Guantánamo s'appelait Tiguabos; c'est inexact;
La ville actuelle de Guantánamo s'appelait alors Santa Catalina del Saltadero (ou Le Saltadero tout simplement). La ville de Tiguabos qui existe toujours (et où furent baptisés plusieurs de mes aïeux à la même époque) est située à une quarantaine de kilomètres, à vol d'oiseau, au nord-ouest de Guantánamo; il semble que cette paroisse de Tiguabos, appelée Saint Anselme de Tiguabos, ait été progressivement désaffectée au fur et à mesure que le port de Guantánamo prenait de l'importance au profit de celle du Saltadero, Sta Catalina de Riesis; de plus, après 1870, certains registres de Tiguabos ont été conservés à Guantánamo.
		M.-J. Delrieu
99-161 BONNEVILLE (Martinique, 19°)
Ainsi qu'il a déjà été mentionné, les actes d'état civil de la Martinique postérieurs à 1870 sont uniquement disponibles :
-  En France, au CAOM d'Aix.
- à la Martinique, dans les communes (pour celles qui n'ont pas reversé leurs fonds), et aux Archives Départementales. Les tables décennales microfilmées s'arrêtent en 1873.
	Les informations contenues dans ces registres contiennent souvent des renseignements dont le délai de communication n'est pas expiré (mentions marginales notamment). C'est notamment le cas des époux Jules BONNEVILLE et Elisabeth BERRY dont les actes de naissance sont complétés d'information ne pouvant être communiquées qu'aux descendants directs sur justification de filiation.
	G. Jonqueur demande une copie de ces pièces. Pour les raisons exposées plus haut je ne peux fournir la copie demandée mais je lui communique ce qui suit :
- BERRY Marie Elisabeth Elmire acte n° 681 f.161 enregistré le 27/06/1878 fille de Louis Paul BERRY (38 ans) propriétaire et de Julie Rose Valentine JORNA de LACALE, sans profession.
- BONNEVILLE Marie Jules Maxime acte n° 567 f. 144 v enregistré le 06/06/1874 fils de Jules Honoré Joseph BONNEVILLE (30 ans), caissier du Trésor Public et de Lucie Jeanne Marie DUVAL (23 ans) son épouse.	E. Lony
99-172 ESNARD et PEBARTE (ou PEBER) (Saint-Domingue, Cuba, 18°) (SIG)
En complément à la réponse p. 2749, on trouve à l'Arcahaye le mariage, le 25/11/1794, de Jean COURTIN, fils majeur de feu André et de dlle Marie LÉTOILE, natif de Langon diocèse de Bazas, habitant au quartier des Vases, avec dlle Françoise Jacqueline PEBARTE, fille mineure et légitime de Jean et de Sébastienne LECODÉ, native de Mirebalais.	P. Bardin
99-175 LACHENAIS (Saint-Domingue, République dominicaine, 18°-19°)
Il y a eu des oublis à la copie et une confusion entre les deux filles Pétion dans les éléments généalogiques que je donnais en p. 2809. En voici la correction :
1 Marie Madeleine dite Joute LACHENAIS
b 20/06/1784 L'Arcahaye, 25 mois
+ 21/07/1843 Kingston (Jamaïque)
b* Alexandre PÉTION
d'où :
1b.1 Claire Amélie Alexandrine dite Célie PÉTION
o ca 1805 Port-au-Prince
+ 29/09/1825, célibataire, sans alliance
1b.2 Jeanne Marie Alexandrine dite Hersilie PÉTION (fille adoptive du président BOYER)
o 25/11/1825 	+ 08/03/1845 Kingston
x 02/08/1834 Port-au-Prince, Jean Pierre Edmond COQUIÈRE (voir p. 2809)
d'où :
1b.2.1 Jean Pierre Alexandre BOYER COQUIÈRE
1b.2.2 Marie Alexandrine Amélie COQUIÈRE
1b.2.3 Marie Antoinette Emma COQUIÈRE
1b.2.4 Marie Madeleine Nathalie COQUIÈRE.
		J.G. Campillo Pérez
99-178 FOUCHE et la frégate La Gaillarde (18°)
Selon Daniel DESSERT dans "La Royale vaisseaux et marins du Roi-Soleil" paru chez Fayard en 1996, page 314 :
"La Gaillarde : frégate reclassée vaisseau, construite en 1668-1689 à Rochefort par Masson. Vaisseau vendu en 1712." La première étape de recherche serait sans doute de s'adresser à nos amis des archives de la Marine à Rochefort.
	Par ailleurs, je suis intrigué par la présence d'un Pierre MOUILLÉ à la Nouvelle-Orléans en 1812, qui pourrait être un parent des TAINTURIER DES ESSARDS et des DUBOIS (question 99-173, bas de page 2663). Comment contacter F. Mouillé SIG 11-7 qui a posé la question ?	J. Petit
NDLR Vous pouvez envoyer un e-mail à la présidente du SIG, Augusta Elmwood : 
abe01@prodigy.net. N’abusez pas (;-))
99-187 CROISOEUIL et GASCHET (St-Domingue, 17°-18°)
(voir réponse p.2722, 2752)
Je ne sais pourquoi on retrouve Barthélemy de CROISOEUIL à Toulouse, mais je sais que vous pouvez trouver aujourd'hui un descendant CROISOEUIL CHATEAURENARD aux environs de Toulouse.
Vous pouvez trouver l'ensemble des héritiers et ayant droit de l'habitation "Croisoeuil" dans l'Etat des liquidations des indemnités (cf. GHC p. 2646), notamment le volume de l'année 1830 sous la cote Microfilm M-16697 à la Bibliothèque Nationale (Tolbiac), dans la paroisse n° 2 - Fort Dauphin.
Si cela vous intéresse je peux fournir quelques informations sur la descendance d’Elisabeth de
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