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Durée de la traversée au XXIe siècle

	 Nous venons d’apprendre qu’il a fallu deux mois au bulletin de décembre pour parvenir aux USA et un mois pour celui de janvier. On peut légitimement penser que, en 2004, le courrier est transporté par bateau à vapeur alors que l’année précédente il utilisait des bateaux à voile. Vous vous posiez la question de la durée de la traversée au XVIIe siècle ?

QUESTIONS

04-18 de BUFFRÉNIL (Guadeloupe, 19e)
Marie Anne ou Marianne Louise "Blanche" de Buffrénil née le 26/08/1852 à Pointe-à-Pitre, fille de Louis, courtier de commerce (o Basse-Terre + 06/12/1855 Pointe-à-Pitre), et de Dame Antoinette ??? (o ca 1820 Port-Louis + 02/07/1860 Pointe-à-Pitre), était mariée à Albert Louis Marius MACARY (voir p. 4027).
Je souhaiterais connaître le nom de Dame Antoinette et sa date de naissance, ses parents, son ascendance, ainsi que la date de naissance de Louis de Buffrénil. 	C. Gascuel-Macary@liste
04-19 LESPIAUT (Guadeloupe ? Sénégal ? 18e-19e)
Léon LESPIAUT, à son mariage (NDLR : avec qui ? date et lieu ? parent ?), se prévalait du titre d'ancien aide de camp du général BOUDET (sur celui-ci voir GHC p. 2589-91 et 2645). Je n'ai pas trouvé sa trace en Guadeloupe mais LECLERC avait confié au général BOUDET mission d'établir un rapport sur le Sénégal, rapport contresigné par un nommé Lespiaut (NDLR : source d'archives ?), dont il n'est pas précisé qu'il fût aide de camp de Boudet.	R. Desgranges
NDLR
Patronyme de la région bordelaise : quatre personnes relevées par les AGB dans les embarquements de Bordeaux vers Le Cap (Jean André Pierre, 22 ans, de Bordeaux, le 23/09/1774) ou la Martinique (Pierre, 24 ans, le 13/03/1726 et Jacques, 25 ans, le 25/09/1742, tous deux de Bordeaux; Joseph, 26 ans, de Talence, le 22/09/1740). 
Un Joseph L'ESPIAUT, négociant, est parrain à Basse-Terre le 27/10/1726 (GHC p. 393). Il est cité par Anne Pérotin-Dumon dans "La Ville aux îles".
Votre aide de camp a peut-être un dossier au SHAT.
04-20 PONTEVÈS d'AMIRAT, FLEUROT, GARDIN (Guadeloupe, 19e-20e)
Que savez-vous de la famille PONTEVÈS d'AMIRAT qui vivait au Lamentin des années 1860-70 et jusqu'au début des années 1900, le dernier se prénommant Ernest ? J'aimerais savoir si sa mère était une GARDIN.
De même pour la famille FLEUROT, dont le dernier est décédé à Pointe-à-Pitre dans les années 1933-34 et dont la mère était une GARDIN.	H. Nesty 
NDLR
Sur la première famille, voir "Les Sabran Pontevès" de Luc Antonini, publié en 1995 (et GHC p. 2949). 
Sur les FLEUROT, voir question 98-161 p. 2345 et article dans GHC p. 2460.
QUESTIONS

04-21 DUBUC de RIVERY (Martinique, 17e ,18e)
On appelle parfois Aimée DUBUC de RIVERY, mademoiselle de RIVERY; J'aimerais savoir si son nom est de RIVERY ou DUBUC. Si c'est de RIVERY, est-elle de la famille de Claude de RIVERY, c'est-à-dire de celle de Marie de RIVERY, mère de Barbe LE BOUCHER ? Merci. 	C. Caudwell
NDLR
Sur Aimée DUBUC de RIVERY (qui est bien le nom d'une branche de la famille DUBUC), voir "J'ai assassiné la Sultane Validé" de Jacques Petitjean Roget (Société d'Histoire de la Martinique) : légende inventée au XIXe siècle.
Voir aussi GHC : 96-127, p. 1704 et 1795.
04-22 LAGUERRE et MONDÉSIR (Martinique, 19e-20e)
Je souhaite avoir les actes de naissance, mariage et décès du couple suivant, domicilié aux Trois Ilets au lieu-dit La Plaine en 1910 :
- Gaston Philémon LAGUERRE, agriculteur, 39 ans 
- son épouse Françoise Oricie surnommée Désirée MONDÉSIR, 41 ans	G. Laffiteau
04-23 LATOUR (Martinique, 19e-20e)
Je souhaite avoir les actes de naissance, mariage et décès de Monique Maxence LATOUR, domiciliée dans les hauteurs du Fonds-Nicolas, commune du Robert, 21 ans en 1913. 	G. Laffiteau
NDLR
Les registres de 1871 à 1894 sont au CAOM d'Aix en Provence, non microfilmés.
04-24 Registres de l'indemnité de Saint-Domingue
Quand, dans le catalogue collectif CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr), on fait une recherche par les mots du titre juxtaposés "Indemnité" et "Domingue", on fait apparaître 86 notices dont la suivante : 
12 août 1835. Contribution DU MOULCEAU, n° 12010, registre n° 187. Juge M. Gairal ; avoué poursuivant M. Huet. Ouverte sur le 1er 5me de l'indemnité liquidée de Mme Du Moulceau pour sa caféyère (de Saint-Domingue). Capital réduit au dixième selon la loi du 30 avril 1826, 23.075 fr 80 c ; état n° 8856.- [Paris,], impr. A. Chaix, s.d.- 31 p. Cote 8° FM 1016.
Qui sait où se trouvent ces 187 registres, et plus ? Dans des archives du ministère des finances ? Aux Archives nationales ?	P. Baudrier
04-25  RIGAULT de GENOUILLY (St-Domingue, 19e)
Grâce au CCFR  (http://www.ccfr.bnf.fr), on connaît le factum : Chauveau-Lagarde.- Consultation pour Mme RIGAUT, née Adélaïde-Caroline MITHON de GENOUILLY, et Mlle Adélaïde-Eléonore-Gabrielle Mithon de Genouilly, sa sœur, concernant l'indemnité de Saint-Domingue.- Paris : imp. de Decourchant, [1826 ?].- In-4°. Pièce (on lit en marge du titre de départ : Indemnité de St Domingue ; Habitation Mithon, plaine de Léogane ; 2e Section. Déclaration enregistrée sous le n° 504). Cote BNF : 4 FM 27767.
Dans ce contexte, pourquoi le patronyme de l'amiral ministre de la Guerre RIGAULT de GENOUILLY était-il orthographié RIGAULT ? 	P. Baudrier
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