	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 128 juillet-août 2000	Page 2939

			RÉPONSES	RÉPONSES

00-90 PINTARD (Martinique, 18°-20°)
Je n'ai pas de réponse à la question mais "Après avoir perdu sa femme, en 1847, à Thionville, le docteur Vanderbach [Nicolas-Charles-François] alla rejoindre sa fille, mariée à M. Pintard, à Nîmes, où il est décédé à un âge très avancé, le 21 juillet dernier". cf. R. [A. Rienzi].- Biographie de M. de Vanderbach, membre correspondant de l'Institut Historique, L'Investigateur. Journal de l'Institut Historique [Tome XXIII]. Tome I.-IIIe série. Dix-huitième année, 1851, p. 217.	P. Baudrier
00-91 (de) SOUQUAL (La Dominique, 18°-19°)
Nous avons recherché l'acte de mariage du 5 juillet 1827 que vous ne nous donniez pas et que nous transcrivons ci-après car les personnes citées peuvent être connues de certains lecteurs, susceptibles alors de vous donner une piste.
A Grand-Bourg, le 5 juillet 1827, se marient :
- M. Jean Louis de SOUQUAL, 24 ans 7 mois 25 jours (acte du 5 mai 1827 légalisé à la Dominique et visé par M. le baron des Rotours, gouverneur de la Guadeloupe), né à Colihaut paroisse St-Pierre île Dominique, élève en pharmacie domicilié à Grand-Bourg, fils de Louis, 53 ans, habitant propriétaire au dit lieu, et dame Marie Anne Emélie PERRIÉ de LA PRÉHAUDIÈRE, tous deux présents;
- Dlle Marie Félicité BOULOGNE RAVINIÈRES, 20 ans 7 mois 4 jours (acte de naissance du 18/09/1807 à Marie Galante : elle y est née le 01/12/1806), bourgeoise domiciliée à Grand-Bourg, fille de Jean Baptiste, propriétaire bourgeois, et dame Rose BOULOGNE HUBERT, domiciliés à Grand-Bourg, présents.
témoins, Henri Wachter Meugle, 52 ans, propriétaire et Thoams Philippe Chaput, 38 ans, marchand, tous deux domiciliés à Grand-Bourg; Louis Auguste Belair, 52 ans, et Jean Baptiste Hubert Pasquier, tous deux habitants propriétaires à Grand-Bourg.
Tous signent, sauf le père de l'épouse "à cause de la faiblesse de sa vue".	 B. et Ph. Rossignol
00-94 de SAINT-CHAMANT et MARTIN (Saint-Domingue ?, Cuba, 19°)
Nombreuses mentions des Saint Chamant dans les deux tomes du "dictionnaire des familles nobles et notables de La Corrèze" de J. B. Champeval. Il n'est pas évident qu'ils soient de la même famille.
Un village de Saint Chamant, qui paraît à l'origine du nom de certains d'entre eux, est situé au nord-nord-est à 6 kilom￨tres6 kilomètres d'Argentat, sur la route de Tulle. 
	Par ailleurs dans les papiers familiaux figure la vente le 5 décembre 1670 au château du Peyraux du domaine du Gour, situé à Pazayac en Dordogne sur la rive sud de "l'eau Vézère" entre Larche et Terrasson, par messire Jean Georges d'Aubusson, seigneur de Savignac, et de dame Cathy de  Saint Chamant, son épouse, à Jacques Delpy, monsieur apothicaire du lieu de Terrasson en Périgord. Par succession ces terres sont venues au Lavech dont certains furent habitant de Saint Domingue au XVIIIème siècle.	J. Petit
 00-98 DARQUITAIN (Ste-Lucie, Guadeloupe, 18°-19°)
Cf. Darquitain (Victor).- Notice sur la Guyane française.- Paris : A. Challamel, 1911.- 64 p. - (Récits vécus, seize ans au Maroni). 	P. Baudrier
00-101 LE VASSEUR (Antilles, 17°)
En 1640, LEVASSEUR avait pris à St-Christophe une quarantaine de réformés pour les établir à la Tortue, cf. Debien (G.).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles, Les engagés pour les Antilles (1634-1715).- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises; Libr. Larose, 1952, p. 188.- (Bibliothèque d'Histoire Coloniale. Nlle série). Les compagnons de LE VASSEUR étaient donc de St-Christophe; je n'ai pas pu consulter : Peña Battle (Manuel Arturo).- Le Vasseur, Rey de la Tortuga.- Ciudad Trujillo : Impresora Dominicana, 1949.- 49 p.; dans un dépouillement de périodiques de la Revue des Etudes Historiques. Quatre-vingtième année [1914], page 374, on lit : Annales Fléchoises, juillet-août 1913 : Comte Ch. de Beaumont, Document généalogique du XVIIe siècle sur la famille Le Vasseur, seigneurs de Cognée, de Fargot, d'Aillières et de Beaumont-la-Ronce, 177-191.	P. Baudrier

QUESTIONS

00-103 HODGE (St-Martin, 19°)
Je cherche toute information sur mon ancêtre Elisa Juana HODGE, née à Saint-Martin avant 1835, mariée avant 1850 avec Manuel Morales-Clara (né en Espagne), établie (et sans doute décédée) à Mosquitos, Vieques (Puerto-Rico).	Ch. L. Flynn
NDLR : Sur Saint-Martin et la famille HODGE, voir "Le siècle du sucre à Saint-Martin" de Denise et Henri Parisis, Société d'Histoire de la Guadeloupe 99-102, 1994 (Archives départementales, BP 74, 97102 Basse-Terre Cedex, French West Indies)
00-104 BARDÉ (St-Domingue, 18°)
Jean Baptiste BARDÉ, fils d'autre Jean Baptiste et de Marie Françoise LE GAT, né au Tremblay (78) le 23/08/1763, aurait embarqué à Bordeaux en mars 1791 pour St-Domingue. Qu'est-il devenu ? Il serait mort entre 1795 et 1802. 	F. Poincaré (179/99)
00-105 GARAT d'AUBEPEYRE (Grenade, 18°)
Je recherche des détails sur un membre de ma famille maternelle qui serait mort en émigration à l'île de la Grenade vers 1792-1795 : Raymond Marie GARAT d'AUBEPEYRE, né vers 1760 à Nedde (Haute Vienne, 87).	J. Teyssier
00-106 PLAISANT (Guadeloupe, 17°)
Je recherche trois individus du nom de PLAISANT, partis au XVIIe siècle pour la Guadeloupe. Auriez-vous des détails complémentaires à me donner : lieu d'origine en France, date et port  d'embarquement, lieu de résidence en Guadeloupe, etc. ?	Mme Arnaud
NDLR Rien dans nos fichiers. Pouvez-vous nous donner des détails complémentaires : document les mentionnant, prénoms, date approximative, etc. ?
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