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		QUESTIONS	QUESTIONS

qui l'alimentait en eau. Certains disent qu'il daterait de l'époque du père Labat. Comment trouver ces renseignements?
Toutes références d'actes notariés et un aperçu de la descendance du couple Georges VOUNCHE / Françoise LE COCQ pourraient m'aider. Merci d'avance.	G.-R. Claret
04-41 "Trousse Coste" (Bretagne ?, Guadeloupe, 18e)
Dans mes travaux d'histoire sur la commune de Goyave, j'ai trouvé l'expression "Trousse Coste" (Trousse Côte) donnée au 18e siècle à une portion de terre en bordure de rivière où s'élevait un petit morne assez raide. 
Qui en connaîtrait la signification exacte que je suppose être en relation avec cette butte. Ce nom est aussi celui d'une association de la côte bretonne que j'ai interrogée mais dont je n'ai pas obtenu de réponse. 	D.-E. Marie-Sainte
04-42 CADIEU (St-Domingue, 18e-20e)
Je fais des recherches relatives à mon patronyme.
Dans l'inventaire de la série Colonies C/8, Martinique, par Étienne Taillemite, j'ai relevé : "CADIEU, négociant à St-Domingue, voir GARNAULT, armateur à La Rochelle, contre CADIEU, 1785, E198".
En outre j'ai trouvé dans une encyclopédie mention d'une commune "Cadieu" au nord-ouest d'Haïti, non loin du cap du Môle.
Connaît-on l'origine de cette commune et comment trouver les dates et lieux de naissance de ce négociant Cadieu et sa filiation ?	G. Cadieu
NDLR
Nous ne retrouvons pas cette référence CADIEU dans l'index de C/8.
Le dossier Colonies E198 est au CAOM d'Aix en Provence, non microfilmé. Vous pourriez y consulter aussi : les tables des notaires du Nord pour vérifier si ce négociant y a passé des contrats; les tables décennales (puis registres s'il y a lieu) du Môle Saint-Nicolas et des communes voisines pour vérifier si un CADIEU y était établi à l'époque française. Mais les registres des communes du Nord ne subsistent que pour une dizaine d'années (à peu près 1777-1789).
Ces tables et registres paroissiaux sont aussi consultables, sur microfilm, aux Archives nationales.
04-43 MAURRAS (St-Martin, St- Barthélemy, 19e)
En lisant des lettres de famille, je découvre ceci :
Mon arrière-grand-mère, Eulalie MAURRAS, mariée le 28/12/1853 avec Jean Baptiste François de SAINT-MICHEL DUNEZAT, était née à Saint Barthélemy, fille de Marius Louis Joseph MAURRAS, mort à Saint Martin vers 1839, et, probablement, de Caroline DORMOY qui épousa en secondes noces avant 1841 Jean Marie Louis Hippolyte de SAINT QUENTIN (voir GHC 39, juin 1992, p. 589-90). Elle vivait encore, en 1899, chez sa fille Rose (épouse PICARD) et parle, dans une lettre du 13 décembre 1899, de "retourner à Saint-Laurent".
Comment retrouver plus d'informations sur cette famille ?	L. de Saint-Michel
04-44 SUREAU DU VIVIER (Cognac, Guadeloupe, 18e)
Que connaît-on de l’existence de mon aïeul ec Pierre SUREAU DU VIVIER, chevalier, major au service des États-Unis d’Amérique en 1776. Il est né à Saint Léger de Cognac et est fils de Théodore Sureau, négociant à Cognac et de Marguerite DEXMIER de MONAC (j’ai étudié cette famille à Cognac).
Il se marie à Petit Bourg Guadeloupe le 19/02/1776 avec Louise-Françoise RICORD, fille de Marie-Madeleine MILLET de SAINT-PAUL et de Claude RICORD. Je tiens ces renseignements de GHC : descendance BUDAN-RICORD (p. 1752) mais je n’en sais pas plus.
J’en descends par les BOYNEST, LANSAC et RACINEUX. 		J. M. Renoul
NDLR
Nous n'avons pas trace en Guadeloupe du mariage de Claude Ricord et Marie Madeleine Millet de Saint-Paul. S'il a été célébré dans cette île, cela fait partie des registres disparus, peut-être à Goyave dont les registres ne sont conservés que depuis 1759. Sinon, en Martinique, où plusieurs registres ne commencent qu'en 1763. 
04-45 Habitation Fortin-Bellisle (St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur l'habitation sucrerie Fortin-Bellisle à la Croix des Bouquets, entre 1720 et 1800.		J. Bazire
NDLR
De quelles informations disposez-vous déjà et quels fonds avez-vous consultés (registres paroissiaux ? notariat ? indemnité de Saint-Domingue ?) ?
04-46 Compagnie des Colons de la Guyane française
En plaçant les mots "Vente" et "Esclaves" dans le champ titre du CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr), on trouve la référence suivante : Sauvage (Henry), Saint-Quentin (Adolphe de).- Compagnie des colons de la Guyane française. Pièces diverses… Propositions… Note explicative… Nouvelles propositions… Système financier de la compagnie. Indemnité pour l'émancipation des esclaves…- S. l.  Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence), cote  P. 9815, Pécoul. Bien entendu, on continue par "Compagnie" et "Colons" et l'on obtient cette fois-ci, en dehors de la référence précédente : 1° Compagnie des colons de la Guyane française. Pièces diverses, Première série Nos 1 à 5.- 1844, S. l., [impr. de Ch. Lambert] 242 p.- 4° Cote P. 9815, Pécoul 2e Compagnie des colons de la Guyane française. Pièces diverses, Première série N° 6.- S. l., [s.n. ? : 1844] 19 p.- 8°  Cote 8° pcs 5601, Pécoul. 
On constate que la Bibliothèque Nationale de France a également une notice : Non publié. Compagnie des colons de la Guyane française. Pièces diverses. Première série, nos 1 à 5 (et 6).- Paris, Impr. de C.-H. Lambert, 1844.- Gr. In-8° Cote 4-LK12-809, Tolbiac - Rez de jardin - Magasin.
Qui pourrait nous faire part du contenu de ces "Pièces diverses" et prospecter le fonds Pécoul d'Aix-en-Provence ?	P. Baudrier
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