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	RÉPONSES	QUESTIONS

J’ai obtenu des informations sur Paul Hyacinthe PERRAULT de LA GORCE par le site sur l’histoire des ingénieurs de l’US Army, qui donne plusieurs références sur lui et la date de son décès, le 28 janvier 1834, en activité, mais sans dire où :
http://topogs.org/History.htm	@R. Perreault
NDLR
Nous signalions en NDLR page 6050 l’existence d’un dossier aux ANOM d’Aix en Provence E 334bis. Les dossiers de la série E sont maintenant en ligne et vous pouvez le consulter :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/
puis IREL puis base nominative personnes et familles puis Perrault. Il y a 5 références, sur diverses familles de ce nom au Canada, dont le plus important concerne vos ancêtres, Paul, sa femme et son fils Paul Hyacinthe.

QUESTIONS

10-32 DROUIN (St-Domingue, 18e)
Un Martial DROUIN, 31 ans, de « Moulinau ? », embarque à Bordeaux pour Saint-Domingue le 01/05/1772 (AGB). C’est le même village nivernais que celui de mes grands-parents. Que sait-on de lui ?
		M. Droin@Liste GHC
NDLR
Nombreux DROUIN d’origines diverses à Saint Domingue.
Ce Martial fait son testament à Charleston (Etats-Unis) le 05/07/1784. Il est dit charron, établi à Saint Marc (Saint Domingue), fils de Jean et Catherine BOUSSARD et originaire de Molinot près Beaune (Côte d’Or, 21). Ce n’est donc pas dans le Nivernais.
Dans la série F/5b (aux ANOM ou sur microfilm aux AN) la date d’embarquement est le 05/05/1772 (fichier Houdaille) : vous y trouverez peut-être d’autres informations.
10-33 PHILIPPE (Martinique, Sainte-Lucie, Venezuela, 19e-20e)
Je recherche la trace de personnes originaires de la Martinique dont je ne sais que peu de choses, par tradition orale. 
Theresa Jacinthe Philippe est née vers 1891-1892 à la Martinique, probablement dans la zone de Saint-Pierre. En effet, à 10 ans, elle part subitement pour Sainte Lucie avec une « marraine » inconnue de nous. Cela correspond à ce qui est dit des bateaux qui ont transporté de nombreuses personnes sinistrées de Saint Pierre vers Sainte Lucie. Elle reste 4 ans à Sainte Lucie, d’où, à l’âge de 14 ans, elle repart pour le Venezuela, dans la région du Callao où elle se marie avec un Mr Thomas, d’où une fille, Lina Thomas. 
La famille au Venezuela, qui a vécu avec Lina fille de Theresa, ne s'est pas intéressée à cette histoire et ne l’a pas interrogée.
On dit dans cette famille que Theresa Jacinthe Philippe serait fille d’une veuve, blanche, qui avait une petite exploitation et qui aurait eu l’enfant d’une union avec celui qui dirigeait l'exploitation, noir ou mulâtre. Cette veuve, dont nous ignorons tout, avait peut-être des enfants, légitimes, de son mari.
Je serais très heureuse qu’un lecteur puisse m’aider s'il a des éléments sur cette histoire	Ch. Decima
10-34 SURNA ou SURENA, GRAVÉ et NET (St-Domingue, 18e)
Pour un correspondant, auriez-vous l'acte de baptême d'un Jean Jacques SURNA, ou SURENA (origine de ce nom ?) né en 1755-56 à Saint Domingue, fils naturel de Pierre Jean Marie GRAVÉ (de Saint-Malo) et de Marie NET ? Indications données à son mariage en 1797 à Saint-Malo, « où il résidait depuis plusieurs années ».	@M. Onraët
NDLR
S’agissant d’un enfant naturel, ce doit être un surnom qu’il s’est donné (ou qui lui a été donné), devenu plus tard patronyme, mais dont on ne pourrait trouver aucune trace lors du baptême. En outre, sans connaître le quartier de naissance, en supposant qu’il soit né libre, impossible de faire une recherche. 
10-35 AIMÉE (Martinique, 19e)
J'ai découvert que mon grand-père maternel, Joseph AIMÉE (o 11/01, d 17/02/1873 au Gros Morne) n'était pas fils unique mais avait trois sœurs. Leur père est Luc Alfred AIMÉE surnommé Duménil, propriétaire domicilié quartier de la Rivière Blanche (o vers 1835/1838 fils d’Aimée Luc, + 14/05/1893 Saint Joseph), leur mère Anastasie ROSE (o vers 1834 fille d’Anne Hermina, + 24/11/1876 Gros Morne) : 
- l'aînée, surnommée Adie, dont je ne connais pas le prénom officiel ; sur Genom (par Geneanet) se trouve un mariage de 1889 au Gros Morne entre Georges Erembert FONTELLINE et Anne Lydie AIMÉE : c’est sans doute Adie ;
- Anyse, surnommée Hermina ou Man Na, o 25/10 d 27/11/1864 Gros Morne, + 28/01/1945 Fort de France, x Charles-Ernest ROY CAMILLE o 14/07/1862 ; 
- sa jumelle, surnommée Herminie mais dont je ne connais pas le prénom officiel.
Je souhaite en savoir plus sur ces trois sœurs.
		M.-J. Monroc
10-36 ALCAZAR, MONTRICHARD, PEYTEL (Trinidad, Belley, 19e)
On a beaucoup écrit sur l’affaire PEYTEL. Par exemple : « Sébastien Peytel, né à Mâcon en 1807, n’est pas le premier venu […] Sa carrière parisienne a pris fin en 1837 quand il a acheté une charge de notaire à Belley. Reçu dans la petite société locale, il rencontre chez le lieutenant de MONTRICHARD, commandant la gendarmerie, la belle-sœur de l’officier : une créole, la fille du colonel ALCAZAR, Félicie, âgée de vingt ans et originaire de l’île de la Trinité, possession anglaise. Le mariage a lieu en mai 1838 […] », cf. pp. 79-80 de : Vissière (Jean-Louis).- Petits crimes sous Louis-Philippe, Paris : Éd. du Masque, 2010. Saurions-nous compléter la généalogie ?	P. Baudrier
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