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	QUESTIONS	QUESTIONS


07-62 Jacques HUGUES, neveu de Victor ?
Une des nombreuses fiches manuscrites de G. Debien contient les renseignements suivants :
Jacques HUGUES, neveu (sans autre précision), né à La Graud (Htes Alpes), probablement la Grave,
Passé en 1779 à Saint-Domingue; fonde la Maison "HUGUES et PAYARS" au Cap. A Marseille (1788-1791); retourne au Cap. A Philadelphie (1793-an V); rentré en France. Notes du cdt David.
On trouve bien un Jacques embarqué à Marseille le 29/06/1791 (GHC p. 3100).
Tout renseignement complémentaire serait bienvenu.
	Ph. et B. Rossignol
07-63 CÉSAIRE (Martinique, 1833)
Sur le pourvoi de Jean-Baptiste CÉSAIRE, la Cour de cassation annula un arrêt pris contre lui par la Cour d’Assises de Saint-Pierre le 21 décembre 1833, cf. p. 364 n° 302 de : Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXIX. 1834.- Paris : Impr. Royale, 1835.- 573 p.
A-t-on fait la généalogie d’Aimé CÉSAIRE au point d’affirmer ou d’infirmer une parenté avec Jean-Baptiste CÉSAIRE ? 	P. Baudrier 
07-64 DUPUY (Landes, Martinique, Gorée, Bordeaux, 18e) 
Je cherche des précisions et en particulier l’acte de naissance de Bernard DUPUY, né à Saint-Pierre de la Martinique, fils d’autre Bernard, originaire de Amou en Chalosse (Landes) et de Marie FOURCADE.
Il épousa à Gorée la signare Anne PÉPIN avec qui il se livra à la contrebande de gomme arabique et la vente de vin, étant le commis et associé de Bernard Lafitte, grossiste en vin de Bordeaux. Chassé de Gorée à la prise de l’île par les Anglais en 1779 il semble s’être remarié à Bordeaux en 1786 avec la fille d’un gouverneur de Guyane.	J.-L. Angrand
NDLR
Les registres paroissiaux de Saint-Pierre antérieurs à 1763 ont disparu. Peu de chance donc de retrouver l’acte de naissance. En outre le notariat n’est conservé que depuis 1777.
Les DUPUY du Sud-Ouest, de diverses familles, sont nombreux dans toutes les Antilles. Nous pouvons cependant relever :
mariage à Amou le 07/08/1764 de Jeanne DUPUY, fille de Bernard, négociant au Fort Saint-Pierre de la Martinique, et de Jeanne DARRAC (voir GHC 119, octobre 1999, p. 2656)
embarquement à Bordeaux le 09/07/1767 pour la Martinique de Bernard DUPUY, d’Amou, 50 ans (dépouillements des AGB)
Bernard Dupuy père se serait donc marié deux fois.
07-65 LE CONSTRE dit DUNKERQUE (Martinique, 17e-18e)
Serait-il possible de connaître les ascendances paternelle et maternelle de « demoiselle DONQUERQUE », qui était l'épouse d'Antoine VARIN, lieutenant de milice, et la mère de leur fils Charles Alexis VARIN ? Ce dernier se maria en secondes noces à Sainte-Lucie en mai 1754. 
Marianne appartiendrait à la famille LE CONSTRE (alias LE COUSTRE) dit DUNKERQUE, descendant de Jacques Le Constre dit Dunkerque.
On trouve des renseignements sur cette famille dans plusieurs livres ou bulletins :
- La société d'habitation à la Martinique (J. Petitjean Roget, 1980)
- Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle (J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche, 1983 et 2000)
- Passagers au départ de Nantes pour les Antilles (J.-M. Loré, 1988)
- GHC p. 5232
mais il n'y a aucune mention de Marianne.
		I. de Minvielle-Devaux
NDLR
Comme vous le savez, la famille était du Marin dont les registres conservés ne remontent qu'en 1763, du moins pour ceux conservés en métropole, mais en fait dès 1669 pour ceux conservés à la Martinique et dont nous n'avons pas la copie.
Il reste à espérer qu'un lecteur de la Martinique les consulte pour voir si Jacques le seul fils, y baptisé le 26/06/1678, s'est marié et a eu une fille prénommée Marianne...  
07-66 DERVAIN (Martinique, 1902)
Je cherche toute information sur Mathurin DERVAIN, mort lors de l'éruption de la Montagne Pelée en 1902.
C'est le fils de mon arrière-grand-père paternel René DERVAIN (o 25/04/1822 Plouguenast, + 24/09/1884 L'Hermitage-Lorge, Côtes d'Armor, 22) et d'Isabelle TULOU. J'ignore la date de décès de cette dernière et de naissance de Mathurin mais c'est avant 1853, son père René s'étant remarié avec Marguerite PEDRON le 18/12/1853 à L'Hermitage-Lorge.
C'est dans un acte d'inventaire du 09/05/1885 qu'il est fait mention de ce Mathurin qui, par lettre du 24/02/1885 réclame sa part d'héritage après la mort de son père. Il est alors dit « garçon [= célibataire] majeur, demeurant à Fonds Saint Denis en Martinique où il est professeur. »	A. Clément
NDLR
Il existe dans les dossiers de secours aux sinistrés de la Montagne Pelée celui de : Veuve Dervain, veuve d'un instituteur européen, avec trois enfants, qui demande des secours pour la perte du trousseau de son fils Georges, pensionnaire à Saint Pierre. Nous n'avons pas noté d'autres éléments, ce qui veut dire que ce dossier (C/8c/16, aux Archives d'outre-mer à Aix en Provence) ne comporte pas d'éléments généalogiques et que, apparemment, la mère était veuve avant l'éruption.
Fonds Saint-Denis, limitrophe de Saint Pierre et du Carbet, existe en tant que commune, avec registres d'état civil, depuis 1888. Ces registres n'existent pas en microfilm à Paris mais sont consultables à Aix jusqu'en 1898. 
Ceux de Saint Pierre sont aussi consultables à Aix jusqu'en 1898 mais pas à Paris où le microfilmage s'arrête en 1870.
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