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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-143 MARIE (Guadeloupe, 17°)
Y a-t-il un lien entre :
- Guillemette MARIE 
o ca 1616 x /1650 Blaise LARUE
- Marguerite MARIE 
x 1664/1668 MARIN-COURVESIER (o ca 1632)
- Suzanne MARIE
o ca 1634 x Salomon LAFONTAINE
	J. Bonnet
00-144 Martinique en 1939
Nous préparons le bulletin "Tro an Arvor" n° 4 pour décembre 2000 (commune Larmor-Baden, 56 Morbihan) et allons y publier le témoignage d'un vieux larmorien, ancien matelot au commerce qui a été torpillé avec son navire par un sous-marin allemand en 1939 et qui, quelque temps après, a été bloqué plusieurs années sur son pétrolier en rade de Fort-de-France, comme un certain nombre de marins. En sus de ses aventures personnelles, nous souhaitons relater en quelques pages les événements survenus pendant la dernière guerre aux Antilles françaises et plus particulièrement en Martinique. Pouvez-vous nous conseiller un ou deux livres sur le sujet, les bibliothèques où les trouver et les sites Internet ?	
	B. Le Boru
00-145 HAMEL (St-Domingue, 18°)
Mon ancêtre Antoine Augustin HAMEL (o Dieppe 1736) a passé sa vie de marin et capitaine de navire entre la France et les Antilles, notamment St-Domingue. A sa retraite (après 1786), il s'est retiré dans cette île où, en octobre 1792 (date certaine), il était négociant aux Cayes Saint-Louis (NDLR et non Saint-Denis comme vous l'avez lu) où il a vécu jusqu'à sa mort (date ?). 
Je recherche des informations sur la vie de mon ancêtre à St-Domingue de 1786 à 1792 (et au delà ?) ainsi que sur les événements de cette période.
	R. Doucet
NDLR Vous trouverez au Centre des Archives d'Outre-mer d'Aix-en-Provence le notariat de St-Domingue, Partie du Sud, dont font partie les Cayes et Saint-Louis, quartiers voisins (avec répertoires et fichier alphabétique) qui pourra peut-être vous donner des informations, si votre ancêtre y était négociant. Et vous pourrez consulter les deux fichiers de la bibliothèque pour trouver des informations sur St-Domingue à l'époque.
C'est bien aux Cayes du Fond de l'Ile à Vaches (nom complet; à ne pas confondre avec les Cayes Jacmel, Partie de l'Ouest) que nous avons trouvé, en 1792, sur les tables décennales, le décès de Hamel Antoine Augustin. Mais au folio 59 l'acte n'y était pas. Ce folio correspond à septembre 1792. Nous avons donc regardé tous les actes jusqu'à la fin de l'année, en vain.
00-146 LAMONTAGNE (Ste-Lucie, 19°-20°)
Je cherche tout renseignement sur Auguste LAMONTAGNE, né à La Soufrière de Sainte-Lucie et marié avec Esther Françoise ISMAIN. Ils auraient eu trois enfants, Pierre, Charles et Marie Clémence (o La Soufrière 15/12/1915). 
Comment faire des recherches sur Ste-Lucie au début du siècle, plus précisément à Castries et La Soufrière ? Mes lettres aux mairies n'ont pas eu de réponse.	Ch. Charles-Alfred
00-147 CABOSTE et SUCETT (Martinique, Panama, 19°)
Ma grand-mère est arrivée de Martinique à Panama, avec un membre de sa famille ou avec son mari qui travailla au Canal jusqu'à sa retraite. Sa mère vint la voir de Martinique quand mon père avait 6 mois mais elle n'est jamais revenue par la suite à Panama. 
Ma grand-mère s'appelait Virginie Suchea CABOSTE; née à Case-Pilote le 15/11/1891, elle était fille de Gaston Florino Caboste et de Erichr (ou Erichf) Virginie SUCETT. D'ascendance indienne (de l'Inde), elle parlait créole et portait le costume traditionnel le 14 juillet. Tous ses voisins à Colón (Panama) fêtaient de façon grandiose le "Bastille Day" (messe puis danse et chants).
Mon père vit encore à Panama et lui, comme moi et comme ma fille de 25 ans (nous vivons à New York), nous sommes curieux de savoir d'où vient notre famille, ce qu'elle était en Martinique (au service d'une famille blanche dans une plantation, cultivateurs ou vendeurs sur les marchés) et s'il reste des parents en Martinique.	C.A. Brown
00-148 LACHAISE, GIGNOUX, GENIOUX (Louisiane, St-Domingue, Etats-Unis, 18°)
LACHAISE et "GIGNOUX" prirent parti pour SONTHONAX lors de son premier séjour à Saint-Domingue, cf. Baillio l'aîné.- Mémoire pour les citoyens Verneuil, Baillio jeune, Fournier et Gervais, déportés de Saint-Domingue. Contre Léger Félicité Sonthonax, commissaire civil envoyé à Saint-Domingue pour y rétablir l'ordre et la paix.- [Paris : chez B. Guilhermat, s.d.].- 32 p. 
Auguste LACHAISE, créole de Louisiane, capitaine au 92e régiment, avait quitté Le Cap incendié pour New York le 7 août 1793. Son grand-père avait été commissaire ordonnateur du roi de France à La Nouvelle-Orléans, d'après Gayarré, Louisiana under Spanish Domination, 341, and Martin's Louisiana, II, 123", cités par Turner ci-dessous. 
Aux Etats-Unis, recruté par GENET, fait chef de brigade dans la légion révolutionnaire du Mississippi, il s'était associé "GENIOUX", qui, aventuré à La Nouvelle-Orléans, fut envoyé aux mines par les Espagnols, cf. Frederick Turner, Ed. Documents on the Relations of France to Louisiana, 1792-1793, The American Historical Review. Vol. III, October 1897 to July 1898, Nr 3, April 1898, pp. 511-2, 514 n. 2. 
Qui connaîtrait o, x et + d’Auguste LACHAISE et de GINIOUX (GENIOUX) ?	P. Baudrier
00-149 Epidémie en 1841 à la Guadeloupe ?
En 1841, à Basse Terre, Guadeloupe une série  de décès au sein de diverses armées et casernes, plusieurs actes de décès muets en témoignent. Apparemment la population n'est pas touchée.
Une épidémie ? Un incident militaire ?	G. Crescenzo
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