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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-129 MÉQUET (Guadeloupe, 19°)
Je recherche l'acte de naissance de mon grand-père Charles Méquet (capitaine de frégate), à St-Claude, entre 1895 et 1900.	R.Méquet
NDLR Nous ne pouvons rien pour vous à cette période : les registres sont à l'état civil des départements d'outre-mer, 27 rue Oudinot Paris VIIe, où vous pourrez les consulter avec une autorisation du procureur de la République.
00-130 de SAMBUCY (Martinique, 19°)
Je cherche à savoir si Victor de SAMBUCY, fils de Charles Victor Régis de Sambucy et de NN (prénom inconnu) NOUVEL, est bien né le 15/10/1805 à la Martinique (où ?) et décédé vers 1835, à la Martinique. Il était avocat général à Marie-Galante. 
A-t-il contracté une alliance ? A-t-il eu une descendance ?	E. de Sambucy
00-131 DAYET (St-Domingue, 18°)
Je cherche l'acte de naissance d'Henry DAYET né le 6 janvier 1785 à Port au Prince, et tous renseignements éventuels sur les porteurs du patronyme DAYET à St-Domingue.	P. Bétourné
00-132 MAILLET et HÉBERT (Nouvelle-Ecosse, Martinique, 18°)
Je cherche des informations sur Jacques MAILLET et sa femme Madeleine HÉBERT, arrivés à la Martinique en 1764 venant de Nouvelle-Ecosse à la suite du "Grand dérangement" en 1755. Ils devaient être établis à Champflore.	M. Huyghues Despointes
NDLR Sur les Canadiens aux Antilles et le grand Dérangement acadien, voir notre conférence au Congrès de Bourges de 1997 "Le Canada français, les Antilles et la Guyane".
00-133 URGIN (Guadeloupe)
Quelle est l'origine du patronyme URGIN implanté dans la région de Trois-Rivières ? Serait-elle anglaise car on prononce souvent "Urgine" ? 	P. Urgin-Leroy
NDLR C'est une caractéristique de la prononciation antillaise des patronymes qui fait entendre la consonne finale.
00-134 PONSARD (Belgique, Martinique ?, 18°)
Lambert Joseph PONSARD est né le 29/03/1738 à Lonnay, hameau voisin de Paliseul en Belgique, fils de Pierre et de Marie DES VOIRS. En 1773 il est mentionné, sans autre indication, comme "soldat à Fort-Royal", donc sans doute vers les années 1770-1773. Comment savoir s'il aurait été soldat à la Martinique ?	R. Ponsard
NDLR Il faudrait éplucher les dossiers de la série Colonies D/2c (microfilms aux Archives nationales), mais c'est très long et aléatoire (nous avons relevé la liste de 11 microfilms possibles pour la période et l'île) et il s'agit surtout des officiers...
00-135 LEMERCIER de MAISONCELLE VERTILLE (Guadeloupe, 19°)
Je suis à la recherche de renseignements concernant Gustave Adolphe Vertille Lemercier de Maisoncelle vicomte de Richemont, fils de Lemercier de Maisoncelle et de Charlotte de Moyencourt, né très probablement en 1803 à la Pointe-à-Pitre et mort dans son château de Boisverdun à Tombeboeuf (47, Lot-et-Garonne) le 13/12/1873. Il épousa sur place une riche héritière, de vieille noblesse, Rose de Rossane-Solmignac. Il a été élu député et sénateur du département pendant la Restauration et le second empire. Sa forte personnalité et sa fortune ont marqué la petite localité dont je tente de rédiger l'historique.
Mon père, le docteur Frédéric Ralu, lui aussi né à la Pointe-à-Pitre, m'a dit avoir eu comme compagnon d'études un Richemont. S'agit-il d'une ancienne famille des Antilles ? De quand date le titre de noblesse ? 	F. Ralu
NDLR Les LEMERCIER sont une très ancienne et très nombreuse famille de Guadeloupe. Il existe aux archives d'outre-mer (Aix en Provence) un immense arbre généalogique manuscrit de cette famille établi par Guy Defrance, où figurent des dates mais, malheureusement, aucun lieu. Nous profitons de cette question pour faire un appel aux lecteurs de GHC : il y a plusieurs années, Jacques Petitjean Roget nous avait dit avoir découvert dans des archives départementales (mais lesquelles ??) un cahier des notes qui avaient servi à établir cet arbre. Qui en aurait connaissance ?
Les Lemercier sont venus de Nantes en Martinique puis Guadeloupe en la personne de Guillaume Lemercier sieur de Beausoleil, né à Nantes (Ste-Croix) le 20/10/1628 et marié en Martinique le 04/10/1654 puis passé en Guadeloupe avec son épouse Marie Laurent. Sa descendance (9 enfants dont 5 fils) s'est divisée en nombreuses branches : L. de Maisoncelle (de Courdemanche, de L'écluse); L. de Maisoncelle de Richemont (d'Orgemont, de Vertille); L. de Beausoleil de La Clertière (de Beauvoisin, de Vermont). 
A notre connaissance, c'est seulement l'aîné des fils, Louis Le Mercier de Maisoncelle (1672-1742), colonel commandant la Grande-Terre, qui a été anobli par lettres patentes d'avril 1734; armes par d'Hozier "d'azur à un chevron d'argent accompagné en chef de deux étoiles d'or et en pointe d'un coeur aussi d'or; cet écu timbré d'un casque de profil".
Votre Louis Gustave Adolphe est un de ses arrière-petit-fils. D'après l'arbre précité (lieux inconnus) il est né le 01/01/1805, décédé le 02/12/1873, sans postérité de Rose Nathalie de Rossane épousée le 12/01/1828. Vous pouvez peut-être vous-même compléter et préciser les actes métropolitains. Il est sûrement né en émigration, peut-être en Martinique, ou une autre île, ou en Angleterre car son père, Guillaume Augustin Le Mercier de Maisoncelle, écuyer, comte de Richemont et de Vertille (o 08/11/1766 + 25/05/1806) figure sur la liste des émigrés de St-François Grande-Terre en 1796. Sa mère était bien Anne Charlotte Vaultier de Moyencourt, fille de François et de Marie Françoise Lemercier de Beausoleil de Vermont; elle se remaria à Paris (17/03/1807) avec le vicomte d'Armagnac, lieutenant général des armées du roi.
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