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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-36 DASMARD ou d'ASMARD (Saint-Domingue, 17e-19e)
D'où venait Pierre DASMARD, époux de Louise BONHOMME et père de Pierre, né en 1700 au Petit Goave (famille installée ensuite à la Grande Colline, paroisse d'Acquin) ?	R. Bardin
06-37 RAIMOND (Languedoc, Saint-Domingue)
Les RAIMOND venaient du Languedoc. De qui Julien RAIMOND est-il le fils (une DASMARD-CHARLES l'a épousé en secondes noces) ?	R. Bardin
NDLR
Julien RAIMOND, "à la tête de la révolution des gens de couleur à Saint-Domingue [était] un quarteron d'origine landaise" d'après une communication à un colloque de Jacques de Cauna (voir GHC 45, janvier 1993, p. 717).  
06-38 BEAUBRUN (Martinique, 18e-19e)
Rose Lise BEAUBRUN, blanchisseuse, est née vers 1795 au Fort Royal de la Martinique et décédée à Brest vers 1841.
Son fils, Louis Beaubrun, est né vers 1814 (à la Martinique ? à Brest ?) et décédé le 13/03/1885 à Lambaselec, Finistère. Je n'identifie pas ce nom de lieu.
Quels sont les ascendants de Rose-Lise ? A-t-elle eu d'autres enfants ? Louis a-t-il eu des descendants ?
	A. Brunet
NDLR
Il doit s'agir de Lambézellec, aujourd'hui rattaché à Brest.
06-39 COLLETTE (Saint-Domingue)
Jean Baptiste COLLETTE est né vers 1712 au Port de Paix. 
Quand est-il arrivé et qui étaient ses parents ?
	R. Bardin
06-40 DUCLERC aux Antilles (19e)
Je fais des recherches sur la famille DUCLERC, dans deux directions :
1/ Un journal "anonyme" (1809/1810) d'un prisonnier en Angleterre durant les guerres Bonaparto-napoléoniennes est aux archives municipales du Havre.
Cet homme est probablement un DUCLERC. J'ai deux possibilités, deux frères. Il me reste à démontrer lequel. Tous deux étaient dans les Antilles, Saint-Domingue ou Porto Rico, au début du 19ème siècle :
- Jean Pascal Sénateur DUCLERC né au Havre le 16/ 10/ 1788 
- Sévère Raoul Louis DUCLERC, né au Havre le 15/03/1792.
2/ Outre cette recherche, dans la famille DUCLERC, trois autres garçons ont fréquenté les Antilles, Saint-Domingue, Porto Rico et même la Nouvelle Orléans entre 1810 et 1830.
Là aussi, j"espère pouvoir refaire leurs parcours. Un DUCLERC a d'ailleurs fait souche à la Nouvelle Orléans.
Dès que j'aurai terminé mes fiches, je vous les communiquerai. Pour l'instant tout renseignement concernant cette famille m'intéresse.
Si vous pouvez m'aider, je vous en remercie d'avance.	@J.-P. Ledru
06-41 Lieu de naissance de Joséphine ?
Un de mes amis prétend que l'impératrice Joséphine est née à la Guadeloupe, bien qu'il reconnaisse que ce sont les actes d'état civil qui font preuve en cette matière et que l'acte porte naissance aux Trois Ilets (Martinique).
Le fait qu'on ne puisse pas prouver le contraire n'empêche pas de rechercher la vérité. En conséquence, je vous prie de bien vouloir me faire savoir
- si cette naissance en Guadeloupe est exact ?
- si oui, quels sont les éléments de preuve ?	G. Lori
NDLR
Rappel : avant la Révolution, il ne s'agit pas d'actes d'état civil mais d'actes paroissiaux, en l'occurrence, acte de baptême et non de naissance, avec, souvent aux Antilles, un certain décalage entre la date de naissance (en général indiquée, mais pas toujours le lieu) et la date de baptême. Quant aux prénoms, ceux donnés au baptême ne sont pas forcément les prénoms d'usage.
N'ayant aucune compétence sur le sujet, nous laissons la question ouverte à qui veut répondre, sans affabulation et en donnant, comme demandé, les éléments de preuve, ou des sources.
06-42 DELIGNE (Haïti, République dominicaine, 19e-20e)
Alfred Jules DELIGNE est né à Cambrai (Nord, 59) le 24/08/1834. Militaire de carrière (recherches, vaines, faites à Vincennes), il part pour Haïti fin 1859 comme instructeur dans le corps des tirailleurs de Son Excellence le président Nicolas Geffrard.
Il décède à Port au Prince, avec le grade de capitaine, le 01/10/1865 et sa nécrologie est publiée dans "Le Bien Public" daté du 07/10/1865.
Il appartenait à la loge maçonnique n° 5 "L'étoile d'Haïti"
Il avait épousé Angela FIGUEROA (où ? quand ? acte de mariage ?); ils eurent quatre enfants dont
Gaston Fernando DELIGNE (1861-1913)
Raphaël Alfredo DELIGNE (1863-1902)
tous deux considérés comme faisant partie des plus grands poètes de la Caraïbe. Il existe à Santo Domingo une rue "Hermanos Deligne", qui donne dans la avenida Simón Bolívar, et à San Pedro de Marcoris le malecón (front de mer) a pour nom "Gaston F. Deligne".
Quelle est la nationalité de ces enfants ? française ? dominicaine ? haïtienne ? De quel port français partaient les bateaux pour Haïti ?	J. Deligne
NDLR
En attendant des réponses, que nous espérons, nous vous conseillons de vérifier si le mariage et les naissances n'ont pas été enregistrés au consulat de France en Haïti, ce que faisaient beaucoup d'Haïtiens d'origine française. Voir les archives diplomatiques à Nantes. Vous pouvez prendre contact avec le CGO (Centre Généalogique de l'Ouest).
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