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	RÉPONSES	QUESTIONS

de maladie, b 12/12/1784 Les Vérettes ; p Laurent de Mauger écuyer ancien capitaine de dragons ; m Ursule Basquiat veuve Fauvisse 
1b.6 Charles Léon MAURY
o 14/03 b 06/07/1787 Les Vérettes ; p Charles Bourgeois La Raque capitaine de dragons et commandant des milices de cette paroisse ; m Catherine de Mauger, habitante de cette paroisse (nombreuses autres signatures)
Les deux derniers sont donc les héritiers : Ursule Eugénie dite Siry et Charles. 
Il est probable que, même ayant obtenu un passeport pour retourner à Saint-Domingue en 1803, ils n’y soient pas partis.
En outre (page 4543 de GHC, réponse à la question 05-21 MAURY) : 
« En 1840 le Bulletin des Lois signalait que Louis-Jacques MAURY, capitaine, né le 16/06/1778 à Saint-Marc, cessation d’activité du 01/07/1818, + le 04/05/1840, avait épousé Claudine-Charlotte Janin le 18/01/1803 […]. » 
En fait Il doit s’agir d’une autre famille.
Nous n’avons pas trouvé ce baptême en 1778 à Saint-Marc.
Un MAURY a été assassiné en octobre 1801 sur une habitation proche du Cap (GHC 155, janvier 2003, p. 727). 

QUESTIONS

08-20 CAMENEN (Guadeloupe, 19e)
Un remerciement à la rédaction pour sa NDLR à la question 08-05 sur les Frère de Ploërmel, p. 5438. En effet, dans la liste des défunts des Frères de Ploërmel, j'ai, peut-être, découvert le maillon de départ d'une famille guadeloupéenne : CAMENEN.
Joseph CAMENEN, o le 23/03/1820 à Locmariaquer, entre en noviciat le 23/12/1838 sous le nom de Frère Nicolas et meurt à la Guadeloupe le 12/07/1846 de la fièvre jaune.
Désiré CAMENEN (filiation avec le précédent à retrouver) épouse (sans doute à Sainte Anne vers 1870) Christine Noémie Léa de CASAMAJOR, o le 18/07/1860 à Sainte Anne, fille de Pierre Charles et de Louise Augustine Léa FFRENCH.
Ce mariage pourrait nous donner la date et le lieu de naissance de l'époux ainsi que des renseignements sur ses parents (nom de la mère et lieu de son mariage). 
Le couple eut trois enfants (ordre inconnu)
André x Sandrine DELFORT
Laurence x André WACHTER
Raphaël x Paule BOUDIN	G. R. Claret
08-21 RICOU (Guadeloupe)
Je recherche toute information sur Joseph RICOU qui est, je crois, le père de trois fils : 
- Emmanuel sur qui je n'ai aucune information, 
- Daniel, médecin généraliste dans l'armée, qui vécut à Paris ; a-t-il eu des descendants ?
- Joseph qui fut chirurgien, directeur de l'hôpital général de Pointe-à-Pitre de 1939 à 1942. En mémoire de ses exploits et de son dévouement, le CHU de Pointe à Pitre porte son nom. Il ne s'est pas marié. Il aurait eu des enfants naturels
		D. Charneau
NDLR
Nous ne pouvons pas consulter l’état civil postérieur à 1870 et ne pouvons donc pas répondre quant aux trois fils. Une piste cependant avec la question 04-59 MAUREAU(X), p. 4168 et 4227 : Joseph Ricou, 33 ans, négociant, est témoin le 3 février 1874 au Moule au mariage d'Antoine Joseph Edmond MAURÉAUX, 35 ans, commerçant, et Marie Sophie Sylphide LAPRIME, 17 ans 3 mois. Joseph Ricou était l’époux d’une demoiselle Maureaux. Les RICOU venaient sans doute de la Désirade (voir GHC p. 771-772 et 919 en 1993 sur le site Internet de GHC).
08-22 DAGOMEL (Guadeloupe)
Je cherche les liens qui pourraient exister entre (GHC 73, p. 1394-99, Les Charneau, par Marie Romaillat) :
- Eléonore DAGOMEL (1856/1918), mon arrière-grand-mère, épouse de Joseph CHARNEAU (1847/1928) (GHC p. 1394)
- et Amélie DAGOMEL épouse de Paul Emile LAMARRE (GHC 73, p. 1394-99)
Seraient-elles toutes deux les filles de Jean Baptiste Ernest DAGOMEL et de Marie Anne COEFFIER sur qui je ne dispose d'aucune information ?.	D. Charneau
NDLR
Pour les COEFFIER, voir la question 05-11, GHC 178, février 2005, p. 4449, avec réponses p. 4805, 4725, 4693, 4663, 4605, 4571.
Pour les premières générations DAGOMEL, voir nos articles « La famille DAGOMEL de la Côte-sous-le-vent de 1664 à 1796 » GHC 203, mai 2007, p. 5188-5195 et « Les DAGOMEL de Bouillante » GHC 205, p. 5266-67.
Dans ce dernier article, pour les enfants de Louis Dagomel et Aimée Bédout (p. 5267, 2a.2.4.8b.9.5b) nous nous sommes arrêtés un peu trop tôt, juste avant la naissance de Jean Baptiste Ernest DAGOMEL (25/03/1836 Basse Terre extra muros). 
Le 17/02/1855, à 18 ans (après conseil de famille et contrat de mariage chez Me Michel Jean Rullier la veille), il épouse Justine Marie Anne Julia COËFFIER (o 18/08/1836 Gourbeyre), fille de Jules Pierre (+ 29/09/1848 Basse Terre) et Adeline LASTHÉNIE.
A cette date en effet, ses parents sont morts, Louis Dagomel fils le 26/10/1838 à Basse Terre extra muros et Aimée Bédout, veuve en secondes noces d’André Chabrier, le 19/11/1850 à Basse Terre.
Ernest DAGOMEL mourra à l’hôpital militaire le 25/09/1866 (déclaration le lendemain à Basse Terre), à 30 ans, commis de deuxième classe des douanes. 
Il avait eu, entre autres enfants, Eléonore et Amélie qui étaient non seulement sœurs mais… jumelles ! Elles sont nées le 13 et déclarées le 21/10/1856. La naissance de Marie Ezulna Amélie « a précédée celle d’une sœur jumelle », Marie Sophie Éléonore.
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