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		QUESTIONS	QUESTIONS


03-249 SAINT-JULIEN et ISMÉNIE (Guadeloupe)
Je souhaite avoir des informations sur les hommes de couleur libres et sur mon ancêtre François SAINT-JULIEN (patente de liberté 2423 du 24/12/1807) et sa femme Perrine ISMONIE, femme de couleur libre. 
Où se renseigner ? Merci	C. Macary
NDLR
Voir déjà l'article de Catherine Lacroix "Ascendance MACARY et LACROIX en Guadeloupe" (GHC 153, p. 3668). Le patronyme doit plutôt être lu ISMÉNIE.
Quant aux gens de couleur libres, nombreux articles dans GHC; voir aussi l'étude d'Émile Hayot sur "Les gens de couleur libres du Fort Royal, 1679-1823" (Revue française d'histoire d'outre-mer, 1969, n° 202 et 203, SFHOM sfhom@noos.fr), même si le cas de la Guadeloupe est différent à la période révolutionnaire. 
A notre connaissance, les patentes de liberté mentionnées dans les actes d'état civil (et gardées par les personnes concernées) n'ont pas été conservées dans les archives.
Il faudrait peut-être que vous fassiez une recherche dans le notariat (long et sans garantie).
03-250 DEMOLY (Martinique, 19e)
Qui saurait m'en dire plus sur ce personnage ou m'indiquer une piste afin d'orienter mes recherches mises à part les archives d'Aix ?
Claude Louis DEMOLY 
o 04/06/1797 Lons le Saunier (Jura, 39)
x Jeanne Françoise NACHON, propriétaire. 
Domicilié à Lons le Saunier (39).
Avocat à la cour; juge près le tribunal de Lure et y demeurant en 1824; conseiller à la cour royale de la Colonie en poste à la Martinique par ordonnance du  08/12/1845. Débarqué à Saint-Pierre le 02/05/1846; appelé à présider la Cour.
De retour en métropole le 22/08/1848.
Nommé chevalier de la Légion d’honneur par arrêté du 11/11/1848. Conseiller à la Cour d’appel d’Alger par décision du 30 octobre 1850.
Vifs remerciements. 	R. Demoly
03-251 GAUTHIER (New York, Louisiane, 18e)
Je recherche l'acte de naissance de Charles André GAUTHIER, fils de Charles André et Eugénie LEGRAND, aux environs de 1796 à New York, informations données dans son acte de mariage à Saint-Martinville en Louisiane.
Merci d'avance aux lecteurs de GHC.	J. Ogier
NDLR
Dans ses articles sur ses recherches généalogiques à New York en 1991, Arnaud Vendryes indiquait (GHC p. 445, 453, 491) que les actes les plus anciens, ceux de Manhattan, conservés aux archives municipales, remontaient à 1847 seulement pour les naissances. 
Qui en saurait plus sur les actes de catholicité ?
03-252 Liste de colons de Saint-Domingue
Existe-t-il un répertoire alphabétique des noms des dossiers des colons de Saint-Domingue déposés aux Archives Nationales sous les cotes F/12 Commerce et Industrie (F/12 2740 à 2883), accessible depuis votre site ou un autre site internet ?	E. Delobette
NDLR
Non, mais si vous le faites vous rendrez service à beaucoup de chercheurs !
03-253 GRANDMAISON (St-Domingue, USA, 18e-19e)
Auriez-vous quelque information sur un nommé Grandmaison, propriétaire d'une caféière à Saint-Marc et d'une indigoterie aux Cayes Saint-Louis entre 1786 et 1792, établi ensuite en Georgie à Augusta près de Savannah après l'incendie du Cap en 1793. Grandmaison est le correspondant colonial de la maison havraise Pascal frères dont je recherche la correspondance éventuellement encore existante et signalée par Charles Bréard en 1892 dans ses notes sur Saint-Domingue. 	E. Delobette
03-254 CARDINAL DUQUESNAY (Martinique, 18e)
Grâce à votre travail de recherche formidable sur les AUBERT (03-215, réponse p. 3976) je découvre des éléments surprenants.
Descendant des BLONDEL LA ROUGERY du côté paternel, j'en descendrais aussi du côté maternel.
En effet, il y aurait une alliance au Morne Rouge en 1772 entre Jean Louis CARDINAL DUQUESNAY de CHALANCÉ et Rose Charlotte Geneviève BLONDEL LAROUGERY (née en 1750). Or, une vingtaine d'années plus tard, Rose Adrienne CARDINAL DUQUESNAY de CHALANCÉ épouse Eustache Thomas AUBERT : elle serait donc la fille du couple précédent mais je voudrais en avoir confirmation.
		F. Renard
NDLR
D'après "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique", le mariage de 1772 eut lieu au Marin et non au Morne Rouge.
03-255 de LESPINEY (Martinique, 18e)
Jean Baptiste de LESPINEY époux de Marie Elisabeth Antoinette BOUCHERIE de BRISSON de BÉTOUL (p. 3976, 03-215) descendrait-il de Jean Baptiste de LESPINAY, négociant au Lamentin né en 1715, époux de Marie Anne POULLET, dont la fille, Madeleine de LESPINEY (1754), avait épousé Dominique LE PELLETIER BEAUFOND ?	F. Renard
03-256 BOUCHERIE de BRISSON de BÉTOUL (Martinique, 18e-19e)
Quelle est la parenté entre Marie Élisabeth Antoinette BOUCHERIE de BRISSON de BÉTOUL (p. 3976, 03-215) et Jean Joseph Boucherie de Brisson de Bétoul, présent à la place de la précédente pour le mariage de sa fille avec Étienne AUBERT le 22/11/1831 ?
		F. Renard
03-257 Fonds Marcel Chatillon à Bordeaux
Quel lecteur pourrait se renseigner aux Archives départementales de Bordeaux pour savoir si les documents de Marcel Chatillon sont consultables et s’il existe un inventaire.
Nous aimerions particulièrement savoir si les papiers de Curt sont communiquables et si un inventaire en a été fait.	Ph. et B. Rossignol
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