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	QUESTIONS	QUESTIONS

01-59 JEAN-BAPTISTE et CELMA (Martinique, 19e-20e)
Je cherche les actes de naissance et décès d'Octave René JEAN-BAPTISTE et de Camille Néphélie CELMA, parents de Théodore Joseph Rémy Jean-Baptiste (o 17/02/1919 + 03/09/1954), tous de Saint-Esprit.	O. Belrose
NDLR 
Nous ne disposons actuellement que des microfilms des registres antérieurs à 1871. Il semble donc impossible de trouver les actes de naissance. Quant aux décès, ils sont de moins de cent ans et donc, selon la loi française actuelle, sur des registres non communicables.
01-60 GRACIEUX (Martinique, 19e)
Je cherche les actes de naissance et décès de Marie Amélie GRACIEUX, née vers 1847, mère de Gilles Gracieux (o 13/10/1863 + 20/10/1953). Actes à Saint-Esprit.	O. Belrose  
01-61 PALLON de LA BOUVRIE (St-Domingue, 18e)
Mes arrière-grands-parents se sont mariés vers octobre 1787 :
- Marie Madeleine Rose PALLON de LA BOUVRIE, fille mineure et légitime de Jacques, ancien officier de milice de la dépendance de Saint-Louis, côte du Sud de Saint-Domingue, et de Rose GÉNÉRÈS, habitants de la plaine du Fond paroisse St-Joseph de Torbec,
- Joseph Etienne BUFFET DU VIGNAL sr du QUAYLA, propriétaire de la seigneurie de Delmas, ancien capitaine de cavalerie, gendarme de la gendarmerie de France, compagnie de Flandres, demeurant en la ville et paroisse de Notre-Dame de l'Assomption des Cayes.
Du côté de la mariée, on trouve Alexis François Guilhem Grégoire de BRUNEL, sieur de LA ROQUETTE, son cousin, demeurant aux Cayes.
Disposez-vous d'information sur ces familles ? Quelles activités avaient-elles ? Possédaient-elles des terres ? Etaient-elles à Saint-Domingue depuis plusieurs générations ?	P. Coupry Leneveu
NDLR
L'index de la "Description de (...) Saint-Domingue" de Moreau de St-Méry indique :
- Marie Jacques PALLON, avocat procureur au siège royal de Saint-Louis, fils de + Jean et Catherine LENASSIER, propriétaire à la Plaine des Cayes, épousa à Torbeck le 28 septembre 1762 Rose GENERÈS, fille de + Jean, curateur aux successions vacantes de St-Louis, et Madeleine VAN DER HOST.
Il eut trois enfants, nés à Torbec :
- Marie Madeleine, 16/05/1764,
- Jean Jacques Laurent, 19/10/1767,
- Marie Louise Elisabeth, 20/09/1768.
- Jean GENERÈS, originaire de Toulouse, épousa le 29/10/1720 aux Cayes Madeleine VAN DER HOST, native de Curaçao, habitante propriétaire à Torbeck. 
Quels renseignements avez-vous vous-même sur ces familles : retour en France ? quand ? où ? ont bénéficié de l'indemnité ? etc.
 01-62 DUMOU(S)TIER (La Rochelle, St-Domingue, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Jean Samuel DUMOUSTIER (ou DUMOUTIER, du MOUTIER), devenu négociant et armateur à La Rochelle, faisant le commerce avec St-Domingue où il possédait des biens.
Il y serait mort, tué en duel, entre 1781 et 1805. Sa famille n'aurait pas fait partie de celles qui ont eu droit à l'indemnité.
Je cherche à connaître la date et les circonstances exactes de sa mort, ses biens à St-Domingue, le retour de sa famille en France, etc.
	S. de Longpré-Jaubert.
NDLR
Sans aucune indication précise de lieu (plus de cinquante paroisses ou quartiers à St-Domingue), il semble bien difficile de vous aider. 
Cette personne ne figure pas dans les dossiers du Personnel des colonies (Série E).
Vous pouvez faire la recherche dans les tables décennales des quartiers de l'île (sur microfilm) au CARAN à Paris ou au Centre de recherches des Archives d'outre-mer (CAOM) d'Aix en Provence. A ce dernier dépôt d'archives, vous pourrez élargir vos recherches au notariat de St-Domingue, qui a des répertoires alphabétiques, et aux dossiers de l'indemnité (même si la famille n'a pas obtenu l'indemnité, il peut y avoir un dossier). Bon courage et tenez-nous au courant.
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
Pierre BENEZECH, ministre de l'Intérieur le 12 brumaire an IV (03/11/1795), se rendit à Saint Domingue en tant que préfet colonial en 1801 et y mourut de la fièvre jaune le 13/06/1801.
Le général LECLERC lui succéda mais décéda peu après de la même maladie (02/11/1802).
Puis DESSALINES remporta la victoire sur ROCHAMBEAU, successeur de LECLERC.
L'ensemble des papiers et documents administratifs de la colonie fut alors évacué sur un vaisseau français parti du Cap (novembre-décembre 1803). Mais la flotte britannique captura les navires français.
Qui pourrait donner le nom des navires capturés et celui de l'amiral qui commandait cette flotte ?		D. Duval
01-64 Louisy MATHIEU (Guadeloupe, 19e)
Je recherche la famille de Louisy Mathieu, né vers 1815-1820.
Il fut représentant de la Guadeloupe en 1848. Il est un des fondateurs du Progrès.	Y Le Villain
NDLR Dans « Les Hommes célèbres de la Caraïbe; dictionnaire » Editions Caraïbes, on le dit né à Basse-Terre en 1818 ou 1820. D’abord esclave puis affranchi avant 1848. Il exerça le métier de tonnelier, mais aurait réussi, pendant son esclavage, à apprendre à lire.
Dans le « Dictionnaire encyclopédique Desormeaux » il est dit : Premier député noir de la Guadeloupe. Né Basse-Terre 1817; décédé Pointe-à-Pitre 1874..
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