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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-153 LE MONNIER (Rennes, Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Yves Julien Joseph LE MONNIER, fils de René et Anne Marie VIEL, naquit le 28/02/1772 à Rennes dans une famille de médecins et d'hommes de science. A peine majeur, il partit avec son frère aîné René pour St-Domingue où ils achetèrent une habitation caféyère et une propriété au Cap Français, Yves exerçant aussi la profession de médecin.
A la Révolution, il se réfugia avec beaucoup d'autres à Santiago de Cuba où ils introduisirent la culture du café (sic) et en 1808 les Français durent abandonner Cuba et plusieurs, comme Yves, s'installèrent alors en Louisiane. Yves le Monnier arriva le 21 juin 1809 à Balise, port de l'embouchure du Mississippi, avec ses bagages et ses esclaves, par le brick Fair America commandé par le capitaine Abraham Barge. Il devint un des plus renommés médecins de La Nouvelle Orléans. En 1811, avec François GRANDCHAMPS, il fit construire le premier "gratte-ciel" de la ville (trois étages). Il épousa Marie Charlotte Aimée BOUCHET ST MARTIN et en eut quatre enfants. Il était franc-maçon et devint grand maître de la loge Charity.
Je recherche toute information sur sa vie à St-Domingue et Cuba.	R. W. Burgess
02-154 PRÉVOST (St-Domingue, USA, 18e-19e) (SIG)
Je cherche des informations sur une famille  PRÉVOST dont la tradition familiale dit qu'elle vivait au Cap Français. Le père, prénommé Joseph, y fut assassiné. La mère, prénommée Madeleine, se réfugia avec ses deux enfants, Joseph et Sara Sophira (Sophie), d'abord à Cuba (?) puis à Savannah, où Sophie épousa vers 1795 un marchand juif prussien nommé Benjamin JEWELL, enfin vers 1800 à Charleston, où Joseph épousa Mary MATTUCE.
La famille semble avoir des rapports avec celle d'un certain Pierre DELBOS qui, par testament rédigé en 1829 à Philadelphie, fit divers legs à Sophie PRÉVOST, à son neveu Joseph DESTRIES et à sa mère Mme DELBOS, tous deux à Santiago de Cuba.
D'après un recensement de 1850, Sophie PRÉVOST serait née, elle aussi à Santiago de Cuba.
	P. Midboe
02-155 LAYSSARD et DES MORTIERS (Saint-Domingue, 18e) (SIG)
Je cherche toute information sur les familles de Nicolas LAYSSARD, époux de Maria Juana DES MORTIERS, et sa sœur Hélène Layssard, épouse de Pierre des Mortiers, qui vivaient à Plaisance près du Cap Français. 	P. Midboe
02-156 JOULAIN-DUPUY et CABAURY (Saint-Domingue, Jamaïque, 18e-19e) (SIG)
Hélène JOULAIN-DUPUY, créole du Quartier-Morin, épousa Joseph CABAURY, procureur général à St-Domingue vers 1789, décédé à la Jamaïque en 1803. Des descendants de ces deux familles existent-ils encore dans l'une ou l'autre de ces îles ?
		G. de Roland
 02-157 DESBROSSES-DESSALINES (Anjou, Saint-Domingue, 18e)
Les archives du Maine et Loire conservent (E2244) une série de documents concernant une famille angevine négociante à St-Domingue dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Parmi eux, un "Règlement de compte passé en mai 1768 entre Michel Desbrosses et Desbrosses-Dessalines, son frère".
En décembre 1766, le premier écrivait d'Angers à son frère : "Nous attendons avec impatience votre retour. Tâchez aussi avant votre départ de voir mon frère à qui j'écris aujourd'hui."
En mars 1767 : "Si vous pouvez voir mon frère avant de partir et m'en apporter des nouvelles (…) je vous en aurais bien de l'obligation."
Trois frères semblent donc impliqués. Plus ample information à leur sujet serait souhaitée, surtout sur l'origine du double patronyme, Desbrosses-Dessalines, porté par un seul d'entre eux.	D. Béraud
NDLR
Le seul élément que nous ayons trouvé pour l'instant est l'embarquement à Nantes pour Port au Prince le 13/04/1790 de Charles Noël DES BROSSES, 28 ans, d'Angers, fils de + Michel Louis et Marie LUCEAU (dépouillement du CGO).
02-158 CALOC et CASTRAN (Martinique, 19e)
Je recherche l'ascendance de mes grands-parents maternels dont je ne sais que ce qui suit :
- Bernard CALOC, o 15/09/1887 Le Lorrain
- Bernardine Sarah CASTRAN, o 11/06/1895 Basse-Pointe
Comment en savoir plus, me procurer leur extrait de naissance et connaître leur histoire et celle de leurs familles ?	I-G. Adjaï
NDLR
Demandez l'extrait de naissance aux mairies, en donnant votre filiation.
Vous pouvez consulter aux Archives nationales à Paris, sur microfilm, les tables de l'état civil jusqu'en 1894 et les registres jusqu'en 1870.
Au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence, vous pouvez consulter tables et registres jusqu'en 1894.
02-159 LALOUPE (Martinique, 19e)
Mon aïeul paternel Augustin LALOUPE est supposé né en 1810 d'après l'acte de naissance de sa fille Marie Thérésine, née le 3 février 1857 à Sainte-Anne de la Martinique. Comment aller au-delà ?
	R. Laloupe
NDLR
Avez-vous la copie intégrale de l'acte de naissance ou seulement un extrait ?
Avez-vous fait des recherches vous-même dans l'état civil de la commune, en commençant par les tables décennales ? Ces recherches peuvent être faites aux archives départementales de la Martinique ou au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence, par vous-même (les archives ne font pas de recherches pour les particuliers).
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