Page 3704	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 154 décembre 2002	

		RÉPONSES	RÉPONSES

02-146 TALBOT (Vieux-Habitants, 19e)
Il était une fois, à la fin du 18e siècle, trois corsaires américains : William TALBOT, Edward Ballard, John Sinclair. Talbot avait à se venger des Anglais. Il retourna en Virginie et, en octobre 1793, il rencontra John Sinclair, qui, avec Solomon Nelson de Smithfield et Samuel Reddick possédaient le schooner Fair Play. Talbot en fit un corsaire français. Samuel REDDICK était un américain expatrié, citoyen français et résident légal de la Guadeloupe. Les partenaires se mirent d'accord pour que le Fair Play aille se faire enregistrer en Guadeloupe. A la Guadeloupe, Talbot devait devenir français pour éviter le sort d'Henfield. L'histoire de Talbot est analogue à celle de l'anglophobe implacable Joshua Barney. Talbot devint citoyen français le 23 décembre 1793. Le 2 janvier 1794, le schooner armé L'Ami de la Pointe-à-Pitre (ex-Fair Play) reçut sa commission française. Talbot prit le navire anglais Grenada Packet qu'il envoya à Savannah avant d'aller rencontrer John Sinclair à Charleston, cf. Jackson (Melvin H.).- Privateers in Charleston 1793-1796.- : Smithsonian Institution Press, 1969, pp. 52-55
L'Ami de la Pointe-à-Pitre commandée par William Talbot, cf. ibid., p. 41.	P. Baudrier
02-147 Personnalités en 1843
Une notice biographique d’Adolphe GRANIER de CASSAGNAC, parmi d’autres, termine l’ouvrage : Guicharnaud-Tollis (Michèle).- Regards sur Cuba au XIXe siècle : Témoignages européens.- Paris : L'Harmattan, 1996.- 351 p.- (Recherches et Documents-Amériques latines). 	P. Baudrier
02-147 Personnalités en 1843
Dans la généalogie Granier de Cassagnac il n'y a pas de Paul de Cassagnac en 1843 en Guadeloupe. 
Pierre Paul GRANIER de CASSAGNAC (1771-1828) avait eu d'Ursule de PISSAGARAY plusieurs enfants dont deux vinrent aux îles:
- Bernard Adolphe, homme politique qui épousa Rosa BRUN de BEAUPEIN de BEAUVALLON; 
- Jean Marie, pharmacien à l'hôpital de Basse Terre en 1843, né en 1809, qui épousa Rose Alexandrine PAUME dont Paul Marie Michel Charles, né à Basse Terre le 6 août 1854
Les autres enfants n'ont pas vécu aux îles
	Y. Jouveau du Breuil
02-147 Personnalités en 1843
A l'époque concernée, voici le peu que je sais sur la famille JAHAM de VOLINIÈRE (la famille a perdu la mémoire de ce qui les concerne et je n'ai pas encore fait de recherche sur cette branche; aussi je serais heureux d'avoir toute précision complémentaire) : 
1 Basile Bernard JAHAM de VOLINIÈRE (1792-1825)
x 1813 Elizabeth MARIE
d'où 3 enfants :
1.1 Ernestine JAHAM de VOLINIÈRE
x Bernard EREMBERT NAPERHAMS
1.2 Robert JAHAM de VOLINIÈRE (o 1815)
1.3 Antoine JAHAM de VOLINIÈRE (o 1817)
		P. Molinard
 02-148 CARBOUÈRE(S) et ROUBERT (Martinique, 19e)
Je cherche toutes informations sur les familles Carbouère(S) et Roubert, dont Bernard Cabrouère, négociant à St-Pierre de la Martinique, époux de Marguerite Roubert. Ils eurent une fille, Rose Marie Désirée (o St-Pierre 20/01/1841), qui épousa à Bordeaux, le 26/08/1862, Joseph Émile VIGNERTE (o St-Pierre 1821). Marguerite Roubert était alors décédée et son mari demeurait à Bordeaux.
	F. d'Unienville
02-149 de NORMANVILLE (St-Domingue, 18e)
Je cherche tous renseignements sur la famille de Pierre de NORMANVILLE, à St-Domingue en 1744.
	P. Bétourné
NDLR
Quel rapport avec l'époux de Marguerite LEROY DUMÉ (voir p. 385) ?
02-150 MORÉE (Antilles françaises ?, Bahamas, 18e-19e) (SIG)
Le plus ancien ancêtre connu de mon mari, David MORÉE, était à Nassau puis à Long Island (Bahamas) au début du XIXe siècle. D'après la tradition familiale, deux frères Morée quittèrent la France à la fin du XVIIIe siècle; l'un s'établit à La Nouvelle-Orléans et l'autre à Nassau. Il me semble plus probable qu'ils soient passés d'abord par Saint-Domingue ou une autre île française des Antilles.
Les autres prénoms des premiers Morée sont Louis, Bonaparte, Thomas et Joseph.
On trouve aussi à Long Island une famille BOYER et à Nassau les familles POITIER, BONAMY, PRÉVOST.
Le nom MORÉE figure dans les registres des Bahamas sous les formes MOREY, MURY, MARIE, MORRIS, MORRY et MOREL, ce qui ne facilite pas la recherche !	A. Woodall
02-151 DELALODIÈRE et CHANCEAULME (St-Domingue, 18e) (SIG)
Je cherche toute information sur Jeanne Désirée DELALODIÈRE et sa famille; elle est née à St-Domingue vers 1780, mais je ne sais pas dans quelle ville. Rentrée en France, elle donna le jour en 1801 à Paris à un fils qu'elle nomma Gabriel François Édouard DELALODIÈRE dit CHANCEAULME. La famille CHANCEAULME possédait des habitations sucreries à Saint-Louis du Sud et au Quartier Morin mais je ne sais pas comment elle se rattache à Jeanne Désirée.	J-M. Jousset
02-152 FOURNIER (Le Havre, Guadeloupe, 19e)
Je recherche des infos biographiques et généalogiques sur André Fournier, né le 27/12/1779, à Lyon, agent au Havre en 1820 de la maison P.C. Damblat et Cie de Bordeaux. Je voudrais savoir si André Fournier est apparenté avec les Fournier, alliés aux Larue de la Guadeloupe par le mariage de Louis Jacques Vésine Larue et Antoinette Fournier. La maison P.C. Damblat et Cie de Bordeaux est aussi présente en Guadeloupe. Merci aux adhérents de leur réponse.	E. Delobette.
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