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		RÉPONSES	RÉPONSES

"de Lussac"... Pourriez-vous nous communiquer les éléments généalogiques du Périgord que vous semblez connaître, limités à l'ascendance immédiate, date et lieu de naissance et baptême d'Élie (ou Hélie) Faure et ses parents et frères et sœurs ? Merci.
02-88 PYVART de CHASTULLÉ (St-Domingue, 18e)
p. 3886(03-09), 3885, 3759(03-09), 3612, 3555
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1987 a une question et une réponse " Pyvart de Chastullé ".
		P. Baudrier
03-18 SAINT-CLÉMENT (Haïti ?) et REIMONENQ (Guadeloupe) (19e)
(question p. 3761)
Je recherche les ascendants d'Emmanuel Victor Auril SAINT-CLÉMENT (o 01/11/1875 Port au Prince, Haïti, + 28/05/1943 Basse Terre), fils de SAINT-CLÉMENT AURIL (o ? + ?) et (x ?) Marie Rose Antonia REIMONENQ (o 31/08/1853 Sainte-Rose de Guadeloupe; voir GHC 138, juin 2001, p. 3206 "La famille Reimonenq de Toulon à la Guadeloupe"). Ma source est le certificat de nationalité française de Jeanne Marie Rose Victoire SAINT-CLÉMENT (o 24/06/1907 Saint-François, Guadeloupe), délivré par le tribunal d'instance de Basse-Terre le 05/07/1995). Je m'obstine depuis de longues années à m'accrocher au patronyme SAINT CLÉMENT, malgré l'absence de l'acte de naissance de Victor Auril SAINT CLÉMENT aux archives diplomatiques de Nantes, confirmée lors de la demande d'actes par le tribunal d'instance de Basse-Terre pour établir la nationalité de sa fille Jeanne.
Or, à la lecture de l'article "La famille BABIN en Guadeloupe" (GHC 163, octobre 2003, p. 3961), j'ai découvert un Saint Olympe AURIL et un Saint Simon AURIL, de la famille Auril de Port Louis et Anse Bertrand. Se peut-il que Auril SAINT-CLÉMENT soit en fait Saint-Clément AURIL ?
J'ajoute que le témoignage de Jeanne Saint-Clément, épouse de Pierre Marie Joseph REIMONENQ (o 08/12/1904 Sainte-Anne, Guadeloupe + 28/04/1991 Basse-Terre), fils de Pantaléon Victor Reimonenq (o 1873 ? Goyave ?) d'après l'acte du 05/07/1995, nous rapporte que Victor Auril Saint-Clément avait un frère, Paul Auril Saint-Clément (o ?), décédé et inhumé à Goyave vers 1920 (piste non encore explorée).
Selon cette même source, Auril Saint-Clément était apparenté à la famille FAIDHERBE LAPIERRE (?) ou LAPIERRE de MELAINVILLE (?) (Haïti ou Guadeloupe ?). Il est à noter que l'abbé FAIDERBE LAPIERRE, curé du Carmel de 1927 à 1939 (+ 15/03/1940 Basse-Terre) repose dans le caveau le famille Saint-Clément au cimetière de Basse-Terre (concession souscrite en 1930).
Avant de m'engager plus avant sur la piste AURIL, dans l'hypothèse où ce serait le patronyme de Saint-Clément, je fais appel à votre clairvoyance.	B. Jean
03-61 DEQUEUX, commandant de navire (Saint-Domingue, 18e)
Il existe un fonds De Queux aux Archives départementales de Bordeaux, je l'ai exploité en partie dans mon mémoire de maîtrise : D. Rogers, Contribution à la recherche sur les réseaux commerciaux des Bordelais à Saint-Domingue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, TER, Bordeaux, sous la direction de P. Butel, 1989.	D. Rogers
03-199 ROSSIGNOL, AUBERT (Sénégal, Saint-Domingue, 18e)
(question p. 3920, réponse p. 4008)
Entre 1776 et 1789, les notaires du Cap-Français révèlent l'activité d'Anne ROSSIGNOL, libre de Gorée, propriétaire, mère de Marie-Adélaïde, aussi libre de Gorée, qui, en 1786, épouse le sieur Guillaume DUMONT, chirurgien (le contrat de mariage évoque une très jolie dot de près de 80 000 livres coloniales, maison au Carénage, esclaves, bijoux, mobilier etc.) Dans le contrat de mariage, la mère est présentée comme veuve, mais le nom de son époux n'est pas précisé. Réf du contrat de mariage : ANSOM, fonds Colonies, 195, Bordier jeune, ancienne cote, acte du 31 août 1786.
		D. Rogers
03-202 DULAC (Guadeloupe, Périgord, 18e-19e)
voir p. 3944
Simple question de vérification : à la lecture de l'introduction et du 1er §, un doute est né dans mon esprit : avez-vous, avec toute certitude, "Pressac" (pour "Pressac") dans le Lot ?
En effet, "Pressac/Preyssac", commune du Lot, est dans le Quercy alors que, dans le Périgord (voir titre de la question), on trouve :
- Preyssac-d'Excideuil, arrondissement de Périgueux.
- Pressac, hameau de Thenon, chef-lieu de canton, arrondissement de Périgueux.	M. Rateau
NDLR
L'acte de mariage de l'an XIII dit bien "Pressac, département du Lot". Il ne vous reste qu'à faire la recherche sur place pour vérifier… et nous la communiquer !
03-204 HOUELCHE (Guadeloupe, Dominique, 18e)
(question p. 3920, réponse p. 3944)
Je remercie vivement Jacqueline Chanas des renseignements donnés. Il y avait donc 4 Nicolas Houelche à peu près contemporains :
- celui de Vieux Fort l'Olive né en 1718, fils de Jean et Anne Mercier; on ne le retrouve pas par ailleurs mais il peut convenir;
- les deux frères nés en 1721 et 1726, fils de Thomas Houelche et Marie Anne Terrière; l'un d'eux est authentifié par son mariage avec Claire Michau à Basse Terre en 1749; l'autre peut convenir;
- Le fils de Laurent et Dorothée Rivière, légitimé par le mariage de ses parents en 1729 à Basse Terre; il semble devoir être écarté ayant épousé en 1772 une Terrière veuve Taureau et n'étant pas dit veuf au mariage.	J. Bonnet
03-209 DUJARRIC de LAGARDE (Basse-Terre, 18e)
Je n'ai pas la réponse. Cependant, en Périgord, DUJARRIC est un nom fort connu. 
Mais je ne connais aucun Joseph Dujarric ni de Dujarric de La Garde. 	M. Rateau
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