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		RÉPONSES	RÉPONSES

97-100 OLAGNÉ et MILHET (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
A propos de la "réponse" en page 3545 :
A Concernant la question en fin de la première colonne sur l'hispanisation des noms dans des actes des registres de 1816 et 1819 à La Nouvelle-Orléans :
Francisco Antonio Ildefonso MORENO ARCE est né à Sedella, province de Granada en Espagne, le 18 novembre 1748. Ordonné prêtre (capucin) en 1771, il arriva à La Nouvelle-Orléans en janvier 1781 et il en fut expulsé en avril 1790 pour avoir exprimé le désir d'y établir l'Inquisition. Revenu en juillet 1795, il y resta curé jusqu'à sa mort le 18 janvier 1829.
Presque tous les actes des sacrements qu'il a célébrés ont été rédigés en espagnol, y compris les noms des personnes concernées, quel que soit leur nationalité.
Il était très aimé et toute la ville a pleuré sa mort; les commerces sont restés fermés trois jours jusqu'à son inhumation dans l'église Saint-Louis. 
Il existe aussi la possibilité que les personnes des actes évoqués soient passées par Cuba avant d'arriver en Louisiane et qu'elles aient choisi des noms espagnols.
B Concernant François LAMOUREUX, époux de Marthe LAULANIER, voici ce que j'ai trouvé :
- François LAMOUREUX, 2nd Lieutenant in Captain François LAGAU's Independent Company of Louisiana Volunteers (12 déc. 1814 - 16 mars 1815), War of 1812, Battle of New Orleans.
"Independent" veut dire que cette compagnie de 111 soldats (TOUS avec des noms français) n'ont pas été rattachés à des autres troupes dans un bataillon ou un régiment. Ils ont servi dans la guerre de 1812, directement sous le général Andrew Jackson.
"Volunteers" veut dire qu'ils se sont enrôlés de leur plein gré, pas par conscription.
(Source:  Louisiana Soldiers in the War of 1812, compiled by John Bennett Pierson. np: np, nd) rootsweb.com/~usgenweb/la/orleans/orl_search.htm (LAGenWeb search page)
et
- LAMOUREUX, François;  mariner  [marin] #11 Peace [rue de la Paix] below [au-dessous de] Moreau [rue Moreau]. 
[C'est au bord du (et hors du) Vieux Carré (le quartier français), dans le Faubourg Marigny - le "Fau Marigny" de la p. 3545]
Source:  1822 New Orleans City Directory, Orleans Parish.
C Concernant le mariage, civil, religieux, devant le juge de paix :
L'acte de mariage civil, très souvent, ne contient que les noms des époux, peu de renseignements. Pour le trouver, il faut savoir le nom du juge de paix. Le contrat de mariage n'existe à La Nouvelle-Orléans à l'époque que si les deux parties étaient riches; il n'était pas systématique
D Concernant les rôles d'embarquement entre Saint-Domingue et la Louisiane (fin XVIIIe - début XIXe)... seulement dans mes rêves :-))). On n'a conservé que de très rares archives de l'époque. On suppose qu'il y a eu des listes de réfugiés arrivés de Cuba en 1809 dans la correspondance entre le maire de La Nouvelle-Orléans et le gouverneur Claiborne, mais on ne les a jamais trouvées.	A. Elmwood
NDLR
Merci Augusta d'avoir pris la peine de répondre de façon aussi précise et complète.
Pour ceux qui ne sont pas familiers des codes de la messagerie par Internet, ":-)))" représente un grand sourire… rêveur ici !
97-194 La Désirade en 1779
question p. 2106, réponse p. 2137
Connaissez-vous : Janière (Dr).- [Communication sur le camp de lépreux de la Désirade], Annales de la Société Académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, mars 1832, pp. 58-60 (terrible ouragan en 1776) et Janière (Dr L.).- Communication sur le camp de lépreux de la Désirade,  ibid., pp. 140-149 ? En somme, la Société de Nantes faisait d’abord le compte rendu de ses réunions (pp. 58-60) et publiait ensuite les communications qu’elle avait entendues (pp. 140-149); le docteur Janière était adjoint au maire de Clion, ibid., février 1833, p. 60; il avait échappé à bien des dangers, cf. Janière (Dr L.).- Recherches sur les poissons vénéneux de la Guadeloupe, ibid., déc. 1831, pp. 387-403.
	P. Baudrier
98-141 LAFERANDERIE (Antilles) (SIG 10-22)
voir 02-137 ci-après
00-12 de ROZIERES (Guadeloupe, Martinique, 19e)
question p. 2754, réponse p. 2811
à mettre en rapport avec la question 96-61 p. 1608, réponses p. 1638-39 et 1668.
Une référence sur les JANVRE DE LESTORTIÈRE : Charles-Gabriel Jambre de Lestortière, cf. Sanz Tapia (Angel).- Refugiados de la Revolución francesa en Venezuela (1793-1795), Revista de Indias, 1987, vol. XLVII, núm. 181, págs. 833-867.
	P. Baudrier
00-65 SOUPAMA-VERAPEEN (Inde, Martinique, 20e)
Je n'ai reçu aucune réponse à ma question de juin en page 3546. Est-ce normal ?	M. Éloi
NDLR
Oui ! Quand il n'y a pas de réponse possible, nous ne pouvons pas en inventer. Nous avons déjà longuement répondu en page 2957 et 3546, en vous donnant des pistes (livres, demande de dérogation au procureur, recherches à Aix en Provence) : les avez-vous utilisées ? Si c'est le cas, sans résultat, il vous resterait aussi à faire des recherches en Inde…
01-55 LÉGUILLON (Martinique, 18e)
(question p. 3170, réponses p. 3196, 3219)
Nous avons fait erreur sur l'identité du "questionneur", qui n'avait pas porté son nom sur la feuille de question et qui est Monique Bocq-Picard. 
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