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			RÉPONSES	RÉPONSES

00-138 SAMSON (Les Saintes, 19e)
Une correction à la suggestion en NDLR p. 3387 : les Saintes étant restées sous domination anglaise pendant la Révolution n'ont pas connu l'abolition de l'esclavage.	D. Parisis
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
Je prie Pierre Baudrier de m'excuser de le remercier tardivement. J'ai pris note de sa réponse en page 3276. Elle confirme que la lecture des manuscrits n'a jamais été chose aisée, ce qui a souvent donné lieu à des erreurs d'interprétation. En revanche, la confusion des lettres de l'alphabet au cours des siècles, indépendamment de la prononciation, a contribué à enrichir la liste des patronymes, mais en rendant plus difficiles les recherches généalogiques :
- U et N : Delaunay, Delannay; Paillou, Paillon
- E pris pour O : Grosset, Grossot
- R et V : Charenton, Chaventon
- Prononciation : Binoche, Bioche; Cognet, Coignet.
La liste serait longue.	H. Marcime
01-61 PALLON de LA BOUVRIE (St-Domingue, 18e)
(question p. 3197; réponses p. 320, 3251)
Un très grand merci pour la qualité des informations que messieurs Philippe Marcie et Pierre Bardin et la Rédaction de GHC ont eu l'obligeance de me transmettre et pour la promptitude de leurs réponses.
De mon côté, ayant un manque d'archives pour cette période, je regrette vivement de ne pouvoir apporter de réponse aux questions posées en NDLR p. 3197.
Mais ces réponses suscitent d'autres questions :
- quelles sont les origines de Madeleine VAN DER HOST, qui s'est mariée avec Jean GÉNÉRÈS originaire de Toulouse, le 29/10/1720 aux Cayes ? Née à Curaçao, elle était propriétaire à Torbeck.
- est-il possible d'avoir des informations sur MM. Frederick YVENDROFF et Cie, négociants aux Cayes du Fond en 1787, et sinon, à qui dois-je m'adresser ?
- je souhaiterais avoir, sur les familles suivantes, plus de précisions (depuis quand étaient-elles présentes à St-Domingue ? quel était leur secteur d'activité, industrie, agriculture tropicale, commerce, tertiaire ou autre ?) 
- dame Rose Générès, femme de Jacques PALLON de LA BOUVRIE, habitant de St-Louis du Sud et inscrit à Torbeck, et
- dame Catherine LENASSIER, épouse de Jean Pallon de la Bouvrie, propriétaire à la Plaine des Cayes, père et mère de Jacques Pallon ci-dessus.	P. Coupry
NDLR
Les activités des uns et des autres sont données dans les réponses : avocat, curateur aux successions vacantes, habitant (propriétaire d'une habitation, propriété rurale consacrée à l'agriculture, ici la canne à sucre).
Si vous souhaitez en savoir davantage, il vous faudra aller consulter notariat, registres paroissiaux, dossiers de l'indemnité, etc. au Centre des Archives d'outre-mer d'Aix-en-Provence.
01-137 LAFITEDUPONT (Ste-Lucie, 18e-19e)
Deux frères LAFITTE, Jean-Pierre et Jean-Baptiste, ont émigré de Mirepoix dans le Gers à Bordeaux, vers 1730. Une branche s'est appelée ensuite LAFITEDUPONT car habitant près du pont de Langon (Gironde, 33). 
Jean-Pierre a épousé en 1741 Marie-Anne MERLET dont il a eu 8 enfants.
Aux archives départementales de la Gironde, j'ai vu que le navire Maréchal de Monchy, en provenance de St-Domingue et appartenant au sieur LAFITTE-DUPONT avait fait naufrage en 1787.
Je souhaiterais en savoir plus sur cette famille aux Antilles.	X. Lafitedupont
01-168 DOAZAN (Martinique, 19e)
Louis Doazan, pour qui J.P. Herriau avait posé la question, nous envoie une réponse pour Robert Desgranges (réponse p. 3394). Comme elle ne concerne que la métropole, nous la faisons suivre.
01-177 MEYZINDI (Martinique, 19e)
A la suite de votre réponse en NDLR, page 3368, j'ai écrit à la mairie du Lamentin qui m'a répondu qu'elle détient bien les registres d'individualité de 1849 mais que, compte-tenu de leur état de conservation, il n'est pas possible de les consulter ni, moins encore, de les photocopier. "Le projet de les mettre sur un support qui permette leur consultation et la reproduction des actes est à l'étude."
Pourriez-vous donc, lorsque cela sera fait, me communiquer les actes d'individualité de Nicolas MEYZINDI (21/03/1849) et de son épouse Marie Magdeleine DEILON (ou DILON) (20/08/1849) ?
	Ch. Meyzindi
NDLR
Nous n'avons aucune possibilité ni d'avoir l'information que la restauration des actes est faite ni d'en demander une copie. Reprenez contact régulièrement avec la mairie du Lamentin et tenez-nous au courant.
02-01 VIGNAUX et BOC ST-MARTIN (Guadeloupe, Colombie, 18e-19e)
Merci d'avoir publié ma demande d'information.
La famille VIGNAUX, qui semble d'origine bordelaise, émigra en Angleterre, dans la région de Liverpool (diocèse de Chester), entre 1650 et 1750. Elle a une longue histoire en médecine maritime, ce qui explique sa concentration autour de ce port qui servait de base aux corsaires britanniques actifs dans la mer des Antilles. 
Notre ancêtre le plus lointain, Joseph VIGNAUX (ou VIGNEAUX), né vers 1754 (où ?) et décédé à Liverpool en 1799, était médecin à bord du corsaire The Stag qui opérait au large de la Jamaïque (un de ses fils, Thomas Vignaux, décédé en 1825, était aussi à la Jamaïque).
John Baptist (cousin ? frère cadet de Joseph ?), objet de ma demande, décédé en 1814 dans le diocèse de Chester, était aussi chirurgien à bord de vaisseaux corsaires, ce qui expliquerait son lien avec la Guadeloupe.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 30/11/2011

