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			RÉPONSES	QUESTIONS

Dumoustier; ayants-droit les fils de Jean Samuel, Jean Samuel Cléophas et Pierre Stranon (?) Aubin; 22.763 x 2.
- 1830 Croix-des-Bouquets : ancien propriétaire Jean Samuel Dumoustier; ayant-droits ses deux fils; 220; voir Torbec.
- 1832 Mirebalais : les mêmes ancien propriétaire et ayants-droits qu'en 1830; 1.333 x 2.
- 1832 Cayes de Jacmel : Pierre Aubin Dumoustier Delarue, ayant-droit pour 2/8e; 1218.	Ph. Marcie
01-68 BLANCHET (et B.-TOURVILLE) (Guadeloupe, 18e)
Jean Baptiste BLANCHET est né à Mont Carmel le 17/02 et baptisé le 07/04/1785, fils de Jean François Blanchet, natif et habitant de cette paroisse, et de Charlotte Henriette Blanchet, née à Pointe-Noire. Le parrain est Jean François Blanchet, grand-père, et la marraine Marie Jeanne Parize.
Ses parents se sont mariés à Pointe-Noire en novembre ou décembre 1783 mais le folio n'a pas été microfilmé. En effet le mariage de François Blanchet et Charlotte Emilie Blanchet est porté dans les tables au folio 14. Or au folio 14 recto est un mariage GOSSE, le 17 novembre, et, au verso non folioté, dernière feuille de l'année, on trouve deux décès du 19 décembre, Hilairo et Laidain : quand on se reporte aux tables, ces décès sont au folio 15...
Cependant on trouve le 23/11/1758 le baptême de Charlotte Emilie Blanchet, qui est sûrement l'épousée de 1783, fille née le 14 de Jean Baptiste Blanchet, notaire royal, et Anne Thérèse BOUËT (parrain, Charles Blanchet, oncle; marraine Jeanne Baptiste Thérèse Blanchet, soeur).
Jean Baptiste Blanchet, né à Capesterre, épouse à Pointe-Noire à 28 ans, le 11/11/1749, Thérèse Anne Catherine Bouët, veuve de Joseph Laurent, 23 ans, fille de + Charles Philippe et Anne Thérèse Gardin. Il est fils de Jean Baptiste Blanchet et de Catherine Gosselin.
En ce qui concerne Jean François Blanchet, il est fils d'autre Jean François Blanchet, de Basse-Terre St-François, qui épouse à Mont Carmel le 08/04/1750 Marie Anne Parise, née à Mont-Carmel, fille de Antoine et Marie Anne Favre. Or ce Jean François est lui aussi fils de Jean Baptiste et Catherine Gosselin.
Les grands-parents paternels communs des mariés de 1783 (qui sont donc cousins germains) se sont mariés à Capesterre le 24/02/1721 : Jean Baptiste est né au Baillif, fils de NN (oublié dans l'acte) Blanchet et Elisabeth de LOGE et Catherine est fille de feu Jean Baptiste Gosselin, habitant de Capesterre, et de Catherine Marisse.
Mais, comme nous l'avons souvent déjà dit, les registres du Baillif ne sont conservés que depuis 1751...
Il nous reste à dire que, si le couple de Jean Baptiste Blanchet et Catherine Gosselin a eu une nombreuse postérité, éparpillée dans la Guadeloupe et la Grande-Terre, il y a aussi dans l'île d'autres Blanchet sans aucun rapport. 	B. et Ph. Rossignol
 01-71 Actes d’état civil 1877-1897
Reinette NAUDAR est décédée entre 1877 et 1897 à Grand Bourg ou à Capesterre de MG. Les deux mairies adoptent une position commune : elles envoient des lettres type disant que la recherche est restée infructueuse compte tenu de l'état des registres et renvoient sur le CAOM lequel ne détient que les actes antérieurs à 1889 (Quid de 1889 à 1897 ?). Ainsi, il reste impossible d'obtenir l'information souhaitée alors que mon intime conviction est que l'acte est bel et bien dans une de ces mairies. Que faire ??
Il y a quelques années je cherchais des actes de cette période dans les mêmes communes et j'avais la même réponse écrite, cependant lorsque j'ai pu me rendre dans les mairies, j'ai trouvé tout ce que je cherchais... Malheureusement un voyage à Marie-Galante n'est pas envisageable actuellement. Est-il possible d'intervenir au niveau des mairies ? du CAOM ? des AD ?	Ph. Nucho
NDLR  Les registres de la rue Oudinot jusqu’en 1900 ont (enfin) été versés au CAOM. Cependant ils ne sont pas encore consultables ni microfilmés.
01-72 TRAVIESO (Santo-Domingo, Haïti, 19e-20e)
Franco TRAVIESO partit de Cadix en Espagne (année ?) pour Santo-Domingo où il était propriétaire de la plantation Las Caobas. Il aurait été ami de PÉTION et fournisseur des armées de la République; il devint président des Chambres et fonda la Banque d'Haïti dont il élabora les statuts.
Son fils Jérôme épousa Elvira (nom ?), fille du gouverneur de Santo-Domingo.
Son petit-fils Maximilien épousa une Française, Mlle CHARLEMAGNE.
Son arrière-petit-fils Emilio épousa en premières noces Amalia (d'où deux filles) et en secondes noces une Française, Mme MALEBRANCHE, dont il eut un fils, prénommé Emilio comme son père, qui épousa aussi une Française, Emilie Barthe ROUEY, d'où cinq enfants dont Maximilien, le dernier à vivre en Haïti, époux d'une autre Française, Renée BOCQUET VIDAL. Où avoir tous renseignements sur cette famille ?	Travieso
01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Jamaïque, Louisiane, 18e-19e)
Recherche l’acte de mariage de Philippe Auguste LAFFON de LADEBAT avec Julie Adélaïde de MONTAGNAC à la Jamaïque vers 1806 et l’ascendance de Julie Adélaïde de MONTAGNAC o 15/02/1782 Gonaives (Saint-Domingue). Cette famille passa de St Domingue à la Jamaïque vers 1791 puis après 1817 à la Nouvelle Orléans USA. Tous compléments sont les bienvenus.	@B. de Saint-Martin
NDLR  Le patronyme semble être PIGNE ou PIGNÉ de MONTAGNAC
01-74 Prénom Lodoïska
J’ai lu quelques fois le prénom "Lodoïska" dans GHC.  On le trouve également beaucoup en Louisiane au 19e siècle (ma bisaïeule).  D'ou vient ce prénom ?
		A. Elmwood
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