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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-159 FERRÉ et PÉROTIN (Cuba, 19e)
Louis FERRÉ est né le 26/12/1814 à La Mothe Saint Héray (79) de Louis, voiturier, 47 ans, et Thérèse FOREST, lingère.
Au recensement de 1836, il est dit poêlier; à son mariage en 1854, rentier; puis propriétaire et, à son décès, sans profession.
Son père meurt le 06/01/1829 à 62 ans. Louis a 14 ans et, comme fils de veuve, ne fera pas son service militaire.
Entre 1834 et 1850, on a connaissance (sans plus de précision) d'un voyage de Louis à Cuba. L'industrie du sucre avait besoin, paraît-il, de chaudronniers. Il y part avec son ami PÉROTIN (prénom ?). En 1850, il est de retour, avec Maurice, fils qu'il a eu de Rosario SÁNCHEZ (mariés ?). Maurice serait né à Guiro de Melena, près de Matanzas.
Le 20/07/1854 à Melle (79) Louis épouse Marie Pauline PÉROTIN, lingère, fille de François, poêlier, et de Marie Victoire FÉVRIER. Il a 39 ans et elle 22.
Les témoins sont André Geoffrin, aubergiste, oncle par alliance de la mariée; Delphin Herro, ouvrier chaisier, beau-frère de la mariée et ami du marié; Pierre Forest, cordonnier, beau-frère du marié; Hilaire Pérotin, chaudronnier, frère de la mariée.
Le couple aura trois enfants 
1 Louis Paul o 21/07/1855 La Mothe St-Héray, mon arrière-grand-père
2 Marie Louise Pauline o 24/04/1856 La Mothe St-Héray, x GRÊGE
3 Pauline o ca 1859 Niort, x CORBINEAU; sera en correspondance avec son cousin Pérotin qui lui écrit de Cuba en 1897.
Personne ne voulant de lui en France, le petit Maurice Ferré retourne à Cuba avec son oncle Pérotin qui l'élèvera puisqu'il s'installe dans l'île. Son fils, Jean-Baptiste Pérotin, prendra la suite des affaires paternelles, toujours dans la fabrication de matériel destiné à l'industrie sucrière (dates ??). Le jeune Maurice se fera donc appeler FERRÉ-PÉROTIN. Il aurait fait des études d'ingénieur en France (école ?), accompagné de Luis BACALLAO, camarade d'école à Cuba qui sera plus tard son beau-frère.
Il travailla sur le chantier du canal de Panama et accompagna en 1885 Ferdinand de Lesseps aux Etats-Unis pour visiter la nouveauté de l'époque, le pont de Brooklyn. Il mourut en 1892.
Mes questions et recherches (la descendance de Maurice est aujourd'hui à Puerto-Rico et Miami) :
- où sont les passeports et expatriations de l'époque ou même les appels publics concernant un besoin de chaudronniers à Cuba pour l'industrie sucrière ?
- acte de naissance de Maurice Ferré à Cuba vers 1845 ? acte de naturalisation espagnole probable ? acte de mariage avec Rosario Bacallao ? 
- toutes informations sur les Pérotin à Cuba, d'où ils sont définitivement revenus en 1898, à l'indépendance de l'île.	T. Babilliot
 01-160 NOCENTE APPAS et FORBIN (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur :
- Nelson NOCENTE APPAS, né vers 1808
- Cyrille FORBIN, né vers 1822
- St-Pierre SÉBASTIEN, né vers 1820 au Gosier.
	F. Felix
NDLR
Voir article : Recherche d'ascendance au Gosier
01-161 MOLIA (Guadeloupe, 19e)
Que sait-on de Claire MOLIA (o 1796 + 22/05/1883 Le Gosier), mère vers 1820 de Jean (x 13/07/1851 Le Gosier, Scholastique MOLIA) ?	F. Felix
NDLR
Voir la page 160 de l'article de Louis Molia, Bernadette et Philippe Rossignol "De Donzacq dans les Landes à la Guadeloupe, les MOLIA", dans GHC 18, juillet-août 1990. 
01-162 STUPPARD (Haïti, 19e-20e)
Je cherche toute information sur mon arrière-grand-père, Charles Emmanuel STUPPARD, capitaine de navire qui commerçait dans le nord d'Haïti, entre le Cap Haïtien, Port de Paix et d'autres îles vers 1890-1918.	F. Stuppard (SIG 13-24)
01-163 FALGOUST dit BEAUMONT (St-Domingue ?, Louisiane, 18e)
Louis Marcel FALGOUST dit BEAUMONT, chirurgien français, arriva à La Nouvelle-Orléans vers 1739, se maria en 1742 et mourut vers 1778. 
Nous supposons qu'il exerça vers 1735/39 à St-Domingue puisque qu'une Histoire de St-Domingue figure parmi les livres de son inventaire.
	G. Falgoust (SIG 13-25)
01-164 PETIT et GOBERT (St-Domingue, 18e)
Je cherche la date de naissance et les parents de mon ancêtre Mathieu PETIT, né à Port au Prince vers 1789. Son père était Germain Petit et sa mère soit Angélique soit Marie Anne GOBERT. Mathieu vécut longtemps à La Nouvelle-Orléans où il mourut le 06/11/1833. Il avait épousé Aimée WILTZ puis Caroline HERMANT ou BERTHOT.
	R. Rogers Clay (SIG 13-26)
01-165 DOMENGEAUX (St-Domingue, Louisiane, 18e)
Mon ancêtre Jean François DOMENGEAUX serait arrivé en Louisiane venant de St-Domingue à la fin du XVIIIe siècle. Je ne sais rien de plus.
	M. Domengeaux (SIG 13-29)
01-166 JUNOT (ou JUNEAU° (St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur la famille de Jean Baptiste JUNEAU ou JUNOT, né vers 1777, fils de Jean Marie et de Marie Madeleine de MORTIE.
Dans les archives du diocèse de La Nouvelle-Orléans, j'ai trouvé le mariage de Juan Bautista JUNEAU, natif du Môle St-Nicolas (St-Domingue), fils de Juan María et de María Magdalena de DORTIE (sic). Il serait né au Cap Français.
		K. C. Junot (SIG 13-32) 
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