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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-35 MAINGAULT (St-Domingue, 18e-19e)
Au sein de "Souvenirs familiaux" rédigés en 1970, il est question de deux frères Maingault partis faire fortune à Saint-Domingue et auxquels sont arrivées, naturellement, plein de mésaventures durant la révolution. Ce nom de Maingault est-il connu des généalogistes domingois ?	N. Javary
03-36 CERTAIN et PERPETUE (Martinique, 19e)
Je cherche toute information sur mes ancêtres Tranquillin dit Althénor CERTAIN (o ca 1861 Le François) et Marie Callixte dite Rémise PERPETUE (o ca 1858 Le François), parents de Marie Pascale (o 29/03 b 02/04/1891 Le François).	J.-C. Certain
03-37 de SUZE et LEJEUNE (La Grenade, 18e-19e)
J'ai été très intéressé par la lecture de l'article d'Arnaud Vendryes "Grabuge à la Grenade", p. 166-67 (juin 1990) car mon ancêtre fait partie des 38 Français exécutés par les Anglais après la capitulation de 1796 : DESUZE, 75 ans, 6 enfants. Faut-il comprendre que six de ses enfants ont été aussi exécutés ?
Je cherche depuis longtemps des informations sur l'origine de cet Augustin de SUZE et sur ses enfants. Le document cité dans l'article laisse penser qu'Augustin est né vers 1721. On le cite comme "le chevalier de Suze" et, d'après la tradition familiale, il était chevalier de St-Louis mais il ne figure pas dans la liste par d'Hozier en 1817.
D'après les papiers de famille, Augustin et sa femme Marie Françoise LE JEUNE (mariés à la Grenade en 1765) avaient 9 enfants :
1 Louis Melchior (de Suze cadet) 
2 François
3 fille x DU PEYRON
4 Auguste + 13/08/1815 
x Françoise Catherine FERRAY
5 Rosette + 08/12/1808 
x William KERR (un des prisonniers de FEDON)
6 fille x MAYS
7 Louise Victoire (mon ancêtre) 
x Pierre Reginer LA MOTTE
8 Victoire x de ALBRITH
+ 30/03/1813
9 Louis Auguste o 01/03/1784
(en cours d'études en Angleterre en juillet 1796) 
x Marie Victoire JULIEN
Je voudrais savoir d'où venait la famille de SUZE établie à la Grenade : directement de France ou passée par une autre île ? Marie Françoise LE JEUNE était-elle originaire de la Grenade ?
Augustin de SUZE était-il ou non chevalier de St-Louis ? Si on a mention de cette décoration, il faudrait l'ajouter à la liste des oubliés de d'Hozier : http://Web.
wanadoo.be/fdde/genealogie/SaintLouisOublies.html
Les exécutions des prisonniers après la rébellion avortée ont-elles toutes eu lieu les 6 et 8 juillet 1796 ou y en eut-il le 1er juillet ?
Quels étaient les prénoms et quel fut le sort des enfants de SUZE ? Leurs descendants par Rosette et Louise Victoire vivent toujours à la Grenade et ailleurs. Que sont devenus les trois enfants de Louis Auguste (François Auguste o 11/11/1813 et deux autres ?) Il est possible que Carlyle Neville Desuze en fasse partie.	D. Phillips Daifas
NDLR
Il ne semble pas que les femmes et les enfants aient été exécutés avec les hommes : il y eut 38 Français exécutés et si on ajoute femmes et enfants, le chiffre est largement dépassé.
Il y avait des familles LEJEUNE (ou LE JEUNE) à la Martinique, Guadeloupe, St-Domingue, dont nous ne connaissons pas la généalogie mais c'est un patronyme assez fréquent.
A Fort Royal de la Martinique le 21/01/1759 (GHC p. 892; mais les registres consultables à Paris ne remontent pas avant 1763), mariage de Louis Julien LE JEUNE DU GUÉ, écuyer, ancien mousquetaire, chevalier de St-Louis, fils de Julien, capitaine de cavalerie au quartier des Sauteurs de la Grenade, et de Jeanne Luce de FLAVIGNY (avec Marie Paule TASCHER de LA PAGERIE). 
Nous n'avons trouvé aucun acte de SUZE dans les registres des deux paroisses de St-Pierre ni de Fort-Royal (qui commencent tous en 1763).
Dans les embarquements de Nantes, dépouillés par le Centre généalogique de l'Ouest, on trouve Jean Baptiste LEJEUNE, de la Grenade, qui embarque le 21/09/1763 pour la Martinique.
Nous ne savons pas si ces LE JEUNE de la Grenade sont ceux recherchés ni s'ils sont apparentés à une des familles de ce nom de la Martinique (êtes-vous sûr que le mariage eut lieu à la Grenade en 1765 ?).
La correspondance des gouverneurs de la Martinique (C/8) cite le chevalier Augustin de SUZE, capitaine des grenadiers royaux de la Martinique en 1762, qui envoya au duc de Choiseul, ministre de la Guerre et de la Marine, en août 1762 (C/8a/64, folio 183-194), un mémoire contenant le journal du siège de la Martinique par les Anglais. Il fait partie des officiers interrogés du 2 au 19 octobre 1762 à La Rochelle sur la défense et la reddition de la Martinique (C/8a/64, f° 239 à 270). Mais l'interrogatoire ne donne pas son identité. Il y a au centre des Archives d'Outre-mer (Aix en Provence) un dossier E374 "Augustin de Suze, capitaine à la Martinique, 1760-1780". Il ne semble pas être chevalier de Saint Louis.
Dans "Sainte-Lucie fille de la Martinique, E. et R. Bruneau-Latouche ont relevé une habitation de SUZE abandonnée, de 60 pas, au quartier Micoud, à la limite du quartier Pralin, en 1784. 
On peut donc supposer que de SUZE, après la Martinique, tenta de s'installer à Sainte-Lucie avant de s'établir définitivement à la Grenade. 
03-38 JEAN-LOUIS et LAROCHELLE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur mes ancêtres Jean JEAN-LOUIS (o ca 1830 Trois Rivières) et Louise LAROCHELLE (o ca 1837 Trois Rivières), parents de Gustave (o 08/04 b 21/05/1856 Trois Rivières.
	J.-C. Certain
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