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		QUESTIONS	QUESTIONS

Nous rappelons que nous ne pouvons plus faire de recherches au CARAN (voir GHC p. 3258)
Nous comptons sur les personnes qui peuvent faire des recherches ailleurs

02-30 La catastrophe dans les journaux locaux
Nous recherchons des articles mentionnant des personnes disparues ou des manifestations de soutien. Nous avons vu un article de mai 1902 dans un journal de Bordeaux... Il doit y en avoir d'autres.
Merci d'avance.	Ph. et B. Rossignol
02-31 de CHARITTÉ (St-Domingue,18e)
Je cherche toute information sur Jean Pierre de Charritté, armateur et négociant de Saint-Domingue vers 1713.	E. Delobette
NDLR
A ce nom Charitte (sans é)
GHC 61, juin 1994 p 1065
o 26/08/1707 b Léogane  27/02/1710 Jacques Marie de VEZEAU de RANCOUGNE
marraine : Marie Louise La Doubart épouse de Jean Pierre CHARITTE, gouverneur de Ste Croix, commandant du Cap et chevalier de Saint Louis
Dans l'index de Moreau de St Mery : 
Charritte (Jean-Pierre de) né vers 1658 (...), gouverneur de la Martinique (1711), lieutenant au gouvernement de St Domingue (1716), mort le 17/10/1723, propriétaire à la Petite Anse
Charrite (comte de) petit-fils du précédent etc.
Charette : négociant à Léogane (1733)
02-32 LA CORBINIÈRE (Ste-Lucie, 18e)
Je recherche l'ascendance de mon arrière-grand-père 
Denis La Corbiniere. 
Je crois qu'il est fils de Darene ou Darin La Corbinière. Je sais que Pierre BURIN de la Corbinière vivait aux Antilles françaises et qu'il était marié à  Elizabeth d'Arene fille de François d'Arene et Elizabeth le Pelletier du Gand de Saint Remy. Je ne sais pas quand il est né mais je pense que c'est vers  1858. Le père de Denis a dû naître à la fin du XVIIIe à Ste Lucie. La famille La Corbinière de l'île Sainte Lucie est originaire et demeure dans la commune ou quartier Micoud d'Argout, paroisse Notre Dame de la Nativité de l'île Sainte Lucie.	@E. Anderson
NDLR
Mariage à Ste Lucie, Anse Choiseul, 18/10/1774
Pierre LACORBINIÈRE BURIN, né à La Grenade paroisse Ste Rose quartier du Grand Pauvre, 23 ans, fils de feu Regnet (René) de LACORBINIÈRE BURIN, officier de cavalerie, et feue dame Rose GAUTIER
Elisabeth Catherine Louise d'ARENE, née dans cette paroisse, 16 ans, habitant de cette paroisse, fille de Messire François Antoine CONCUBLET d'ARENE, écuyer, et dame Elisabeth Félicité LE PELLETIER DUGAND
Témoin : Dame Rose CRAPAU, veuve PETIT, aïeule et tutrice de l'époux
Source : Dépouillements faits par Arnaud Vendryes
Voir aussi : "Sainte Lucie fille de la Martinique" Eugène et Raymond Bruneau-Latouche; Paris 1989.
Pour les d'Arène voir :
GHC 116 page 2567; GHC 117 page 2583
 02-33 GUEY-LEGRAND (Antilles, 18e)
Je cherche à savoir si le mariage de Joseph GUEY (o Marseille (la Major) le 26/02/1711) avec Catherine LEGRAND a eu lieu aux Antilles (vers 1740)
Lors de son remariage le 03/12/1754 à La Ciotat avec Marguerite FABRE il est dit "officier des îles du Vent" et je n'ai pas trouvé le mariage à Marseille.
Si oui, leur fils Hippolyte GUEY aurait pu naître aussi outre-mer.	G. Reynaud
NDLR 
On peut supposer que ce mariage a eu lieu à la Martinique où était le gouvernement général des Iles du Vent.
02-34 ANDREW (Saint-Martin, 19e)
Je souhaiterais recevoir un extrait de l'acte de naissance de mon arrière-grand-père, Guillaume Henri ANDREW, qui était cultivateur, âgé de 29 ans et domicilié au hameau de Saint-Louis, section du Colombier, le 2 septembre 1911, lors de la déclaration de naissance de son fils naturel Louis Raphaël, né le 25 août de la demoiselle Diana NEVELS, 20 ans.	J. Zapata
NDLR
Nous ne pouvons pas faire la recherche (Archives nationales fermées). Qui pourrait rechercher cette naissance, vers 1882 à Saint-Martin, aux AD de Guadeloupe (nous contacter) ?
02-35 8 février 1843 (Guadeloupe)
Je possède l'état signalétique et des services d'un arrière-grand-père, Jean Joseph VILLEROGE, né le 27/04/1811 à Perpignan, gendarme à cheval de la Compagnie de la Guadeloupe, embarqué à Brest sur la corvette "La Sarcelle" le 14/12/1839, débarqué à la Guadeloupe le 06/02/1840 et en service jusqu'au 30/05/1845. 
Dans la rubrique "Blessures et actions d'éclat", on lit : "S'est honorablement conduit, tant par la participation qu'il a prise pour sauver diverses personnes des décombres que pour arrêter l'incendie du 8 février 1843."
Que s'est-il passé ce 8 février 1843 ?	R. Cadène
NDLR
Le 8 février 1843, un tremblement de terre suivi d'un incendie détruisit la ville de Pointe-à-Pitre et fit des milliers de morts. Nous publierons prochainement un article de Claude Thiébaut qui rappelle ce tragique événement.
Bien que plus tardif d'une cinquantaine d'années, nous vous conseillons la lecture de "La Guadeloupe en zigzag, journal d'un gendarme à cheval, Georges Bonnemaison, 1900-1903" (GHC pp. 3247 et 3332).
02-36 La Goguette (moulin en Guadeloupe)
Je cherche tout renseignement sur le moulin à cannes dit "La Goguette", entre Port-Louis et Anse-Bertrand et l'habitation dont il dépendait. Chez quel notaire peut-on éventuellement trouver des informations ?	X. Corbin
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