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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-81 LARTIGUE, LAMARQUE (Antilles, 18e-19e)
Je recherche toutes informations (précisions, ascendants et descendants) sur le couple de :
Jean Lartigue (o /1740) et Arnaude Lamarque, présents aux Antilles à la fin du XVIIIème.
Ils eurent  (notamment ?)
1 Arnaud Lartigue; négociant
o ca 1755 "natif de la Madelaine de la ville de la Devèze ou Rivière-Basse, Isle de la Martinique"
+ 11/11/1835 Bordeaux
x Elisabeth Rallion, fille de Jean et Françoise Renom
d’où
1.1 Elisabeth Rose Emilie Lartigue
o ca 1787 (à Bordeaux ?)
+ /02/03/1864
x 09/02/1805 Bordeaux, Jean Pierre Laroque, négociant, manufacturier, fils de Pierre et Catherine Maisonneuve
o ca 1791 à Moncuq (46)
+ 03/03/1864 Bordeaux
d’où 
1.1.1 Alfred Laroque
o 22/12/1805 Bordeaux
+ 06/021882 à Talence (33)
x 22/12/1829 Paris à Clotilde Jacquemet, fille de Jacques Marie Joseph et de Anne Marie Christine Rolland de Ravel.
o 04/1811 à Nivelles (Belgique)	Ph. Gautret.
01-82 Archives sur les naufrages
Un mien parent, frère du lieutenant de frégate évoqué pour Le Machault (98-50) meurt dans le naufrage de L'Heureux de Bordeaux, à son retour par les Caÿques (extrait mortuaire du 26/02/1764 signé de Prony, commissaire aux classes au Cap). Quel fonds d'archives consulter pour connaître les circonstances du naufrage ?
Par ailleurs, les archives municipales de Pauillac (33, Gironde) nous fournissent à l'occasion d'enterrements de marins ou passagers les noms de navires, capitaines et destination ou provenance... toujours les Isles ! J'ai relevé pas mal de choses. 
Cela intéresse-t-il GHC ?	S. Point
NDLR
Tout ce qui concerne les Antilles et la Guyane intéresse GHC. Merci d'avance.
01-83 Naufrage du "Portefaix" (18e)
Comment doit-on rechercher le naufrage d'un vaisseau français ? Je m’intéresse surtout au vaisseau "Le Portefaix", lequel a fait naufrage et se perdit sur la cote d’Irlande en 1721 (vers septembre où octobre) à son retour d'Amérique en France. Bénard de La Harpe, dans son "Journal historique des Français en Louisiane" indique que l’équipage fut sauvé. 
Quel agence/bureau/ministre aurait fait l’enquête sur ce naufrage? Quelle sorte de documents existent concernant cet événement ? Ou sont-ils aujourd'hui ? Dans quelles archives ? Les cotes des fonds concernés?	P. Newfield
01-84 Officiers à St-Domingue (18e)
Comment retrouver la carrière d'officiers ayant eu divers commandements à St-Domingue ?
- Jean de CHALMETTE, capitaine d'artillerie au bataillon de milice (dernière trace en 1783 à Jérémie);
- Jean de MAFFRAND, garde du corps du Roi compagnie de Noailles (dernière trace 1790 à Jérémie);
- Aimé Claude chevalier de NN (?) capitaine commandant le régiment du Cap et habitant de Jérémie en 1790.	S. Point
NDLR
Consultez au CARAN, sur microfilm, la sous-série Colonies D/2c... et bon courage !
01-85 VITALIS, BOISELLE de CARNOTTE (Martinique, États-Unis, 19e)
Je recherche toute information sur le docteur Louis VITALIS, grand-père de ma grand-mère paternelle. 
D'après la tradition orale, il serait né en Ardèche, aurait étudié la médecine à Toulouse et il aurait été d'abord médecin et chirurgien militaire dans l'armée de Napoléon puis serait parti pour les Antilles françaises vers 1820/30.
Je ne sais pas s'il s'est marié en France ou en Martinique, vers 1832/33, avec Caroline BOISELLE de CARNOTTE, née vers 1810, qui serait la fille d'un riche créole de Martinique. 
A la suite d'un ouragan dévastateur, la famille serait repartie pour la France, vers 1835/37. Puis, du Havre, serait arrivée à La Nouvelle-Orléans en avril 1838. Sur le bateau, deux jours avant d'arriver, Caroline donna le jour à Léon Tristan, décédé deux mois après l'arrivée et enterré à la Nouvelle-Orléans.
De La Nouvelle-Orléans, où elle n'est pas recensée en 1840, elle serait partie pour Galveston (Texas) puis Saint-Louis (Missouri) où Louis Vitalis s'établit définitivement, devenant un chirurgien célèbre et un médecin respecté. Le 19 octobre 1849, à 64 ans, il fut naturalisé américain mais le document ne donne aucune information sur son origine.
Caroline, la femme de Louis, est recensée en 1860, à l'âge de 49 ans. C'était peut-être la seconde épouse de Louis, d'après la tradition familiale, ce qui explique qu'elle était beaucoup plus jeune que lui. Louis est décédé en 1861 et sa femme en 1873.
Louis avait une soeur beaucoup plus jeune, Victorine, née en 1818, d'après l'inscription sur sa tombe (40 ans au recensement de 1860), décédée célibataire à Saint-Louis en 1892.
Louis et Caroline Vitalis avaient une fille, Louisa Lina, née vers 1835, qui épousa en 1858 Socrates Newman.
D'autres Vitalis de Saint-Louis dont la parenté avec le couple n'est pas claire :
- Adélie La Beaume Vitalis, née vers 1845 (15 ans en 1860). Peut-être avait-elle été adoptée par les Vitalis, ses parents décédés de l'épidémie de choléra de 1849 ?
- Walter Vitalis, décédé en 1856
- René Vitalis, décédé en 1872.	W.R. Taylor
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