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	QUESTIONS	QUESTIONS


07-55 ROCHERY (indemnité de Saint-Domingue)
Trois indemnités de Saint-Domingue avaient été liquidées au profit de Mrs Jean-Baptiste MÉNARD, Théodore MÉNARD et RENAUD, anciens colons de Saint-Domingue, décédés en 1803 et 1804. En août 1849 une dame ROCHERY se présenta comme seule héritière des frères MÉNARD et RENAUD et perçut, en cette qualité les dividendes et usufruits de ces 3 indemnités. Quatre ans après, les dames DANJOY et MARIN se présentèrent elles aussi comme uniques héritières. Informées de l’indemnisation de la dame ROCHERY, elles en demandèrent la restitution et obtinrent satisfaction. La prescription trentenaire, invoquée par la dame ROCHERY, ne devait pas courir à compter du décès de MÉNARD et RENAUD frères mais à partir de la loi de 1826 sur l’indemnisation des colons de Saint-Domingue, cf. p. 2, 8 (page 8 de la deuxième partie) du recueil : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1856.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale, s.d..- 472-304-72-156 p.- 512 col.- 8 p.
	Et nous, qui aurions-nous désigné comme héritière(s) : la dame ROCHERY ou les dames DANJOY ET MARIN ?	P. Baudrier
07-56 FRESSINET (St-Domingue, 19e)
Je reçois d'un correspondant anglais une information (avec documents à l'appui)  que je vous livre afin, peut-être, d'en savoir davantage:
	Un certain capitaine Louis Fressinet fut pris sur "La Sophie" par un bateau de guerre britannique, "Le Cumberland" en 1803 (National Archives-Londres)
Il semblerait que ce même capitaine Fressinet se trouvait dans la partie espagnole de St Domingue en 1812 juste avant l'abandon définitif de l'île par la France. Si ce fait est exact, il ne peut s'agir de Philibert Fressinet, objet de la question 05-18, alors en Italie.	J.C. Berthelier
07-57 COURDEMANCHE (Guadeloupe, 18e)
Je cherche des informations sur Jeanne Cornelia COURDEMANCHE de BOISNORMAND épouse de Louis LE MERCIER de MAISONCELLE avant 1708 (date de naissance de leur fils Guillaume Isaac, dont je ne possède pas l’acte).	S. Giorgi
NDLR
Nous n’avons toujours pas eu le temps de mettre au clair pour publication la généalogie que nous avions annoncée en p. 110… comme plusieurs autres ! Il faudrait pour cela abandonner le bulletin…
Les COURDEMANCHE étaient à Sainte-Anne dont les registres antérieurs à 1733 ont disparu. Impossible donc d’y retrouver les actes de BMS.
Jeanne Cornelia, décédée à Pointe à Pitre le 5 et inhumée dans l’église le 6 juin 1741, était sœur de Pierre, habitant du Petit Bourg puis du Port Louis (ancêtre de la famille guadeloupéenne)
Pierre et Jeanne Cornelia étaient tous deux enfants de Isaac COURDEMANCHE BOISNORMAND marié par contrat le 29/07/1678 avec Jeanne LE VASSEUR, laquelle se remaria le 18/09/1686 à Sainte Anne avec Jean LE MERCIER de LA CLERTIÈRE (source : Famille de Courdemanche, Carrés d’Hozier 208, BN, non consulté, cité par J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche dans Personnes et familles à la Martinique au XVIIe, famille LE MERCIER).
07-58 PINSEL-LAMPECINADO (Marie-Galante, 19e)
J'ai toujours été curieux de savoir pourquoi j'avais ce nom composé si peu commun et de consonances si différentes.
Mes recherches m'ont donc conduit à Marie-Galante où mes ascendants paternels étaient esclaves.
Mon arrière-grand-père, Alcindor LAMPECINADO, est né à Saint Louis de Marie Galante, de parents inconnus, d'après son acte de mariage de 1850. Il est décédé le 09/08/1872 à Saint Louis sous le nom de PINSEL-LAMPECINADO. L'acte dit qu'il était fils de Julie PINSEL, décédée à Grand-Bourg.
Comment résoudre ce qui pour moi est une énigme ?
		O. Pinsel
07-59 DULORMNE (La Désirade)
Quelles informations auriez-vous sur la famille de ce nom à la Désirade ?	O. Pinsel
NDLR
De quelles informations disposez-vous déjà vous-même ?
07-60 SERINE (Saint-Domingue, 17e)
Je fais une étude historique sur une famille rochelaise de capitaines au long cours sur trois générations.
Le plus ancien, Jean Estienne LAFONTAINE, est né en 1725 à La Rochelle. Son père, Estienne Lafontaine, est né à Barbeziaux en 1690 et sa mère, Anne SERINE, à Léogane (Saint-Domingue).
Connaissez-vous la date de naissance et les parents de cette dernière ? Sans doute étaient-ils partis pour les Iles comme beaucoup de Rochelais à cette époque.	M. Varin
NDLR
Voir les généalogies CRAMESNIL dans GHC 19, septembre 1990, p. 190 (sur Internet) et 127, juin 2000, p. 2919 : il s'agit probablement d'Anne Serine, baptisée à Léogane le 15/08/1698, fille de Philippe, chirurgien, marié à l'île Sainte Croix avec Anne CRAMESNIL.
07-61 DUBOURG, prêtre déporté
Il faudrait en avoir le cœur net, DUBOURG, prêtre déporté, ci-après, n’était-il autre que l’évêque de Louisiane ? 
Donc, le sieur DUBOURG, prêtre déporté, avait deux sœurs, Anne, épouse du sieur LEVERGEOIS, et Jeanne, ex-religieuse. Le prêtre DUBOURG, rentré en possession de ses biens, les vendit au sieur et à la dame SAJEAN mais Anne fit opposition, cf. pp. 157-60 (arrêt Vve Levergeois c. mariés Sajean) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours royales … Nouvelle édition … par M. Bourgois,… Tome XII (Du 1er janvier au 31 décembre an 1811).- Paris : Journal du Palais ; Guiraudet et Gallay, 1825.- 1075 p.
		P. Baudrier
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