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QUESTIONS

98-9 SAINT-FELIX de MAUREMONT (Martinique, 18°)
Je fais des recherches sur l'amiral Armand Philippe Germain SAINT-FELIX de MAUREMONT, né au château de Cajarc le 19 septembre 1737 et décédé au même lieu le 12 août 1819. Il fut un brillant officier et séjourna et se maria vers 1802 en Ile de France avec une veuve répondant au nom de Mme FLORIT, soeur de Mme LATOURDY. Comment savoir si cet illustre marin a fait souche en Ile de France ou bien à la Martinique où il séjourna en 1766-1767 ou à Bourbon où il était en 1791 ?	N Jeulin
NDLR Nous supposons que vous avez consulté son dossier aux Archives de la Marine ? L'Ile de France (Maurice) et Bourbon (Réunion) ne sont pas de notre aire géographique. Qui pourrait répondre pour la Martinique ?
98-10 QUENNESSON et SAINTE-LUCE (Martinique, 19°)
Je cherche des renseignements sur la famille de Joseph (Désiré Augustin) QUENNESSON, d'origine métropolitaine, et arrivé à la Martinique vers 1844/1845 comme directeur de l'Usine de la Pointe Simon. Il a épousé Moïse Marie Augustine Lucina STE LUCE. Leur fille Marie Joséphine Albertine QUENNESSON est née à Fort de France le 19/02/1853. Elle épousa à Fort de France le 11/02/1872, Charles Narcisse Auguste HAROUARD (o 20/07/1840 Le Mans). [tous renseignements tirés de cet acte de mariage]. Je m'intéresse particulièrement à la famille SAINTE-LUCE, à la descendance QUENNESSON et HAROUARD, aux alliances nouées par ces familles avec d'autres familles martiniquaises et aussi aux éléments de la vie de Joseph QUENNESSON après 1877. 	F. Plasse
98-11 DELMAS (St-Domingue, 18°)
Je recherche toute information sur Francis A. Théodore DELMAS, né à St-Domingue en 1797 et qui travaillait sur une plantation jusqu'à ce qu'une révolte l'ait forcé à fuir le pays; il se retrouva à Maryland, aux Etats-Unis, où il resta. Il épousa Amélia HARNER et il eut au moins une fille, Laura Jane DELMAS, née le 18 juillet 1814 à Maryland. 
Par ailleurs, la famille DELMAS serait apparentée à la famille DUPONT, peut-être par le mariage d'E.SI. DUPONT, le 26 novembre 1791, avec Sophie Madeleine DALMAS (confusion avec DELMAS ?), née à Metz le 22 juillet 1775. On sait seulement qu'elle était fille d'un ouvrier et que son frère, Charles, est parti pour l'Amérique avec le groupe DUPONT le 2 octobre 1799.	C. Murphy
NDLR Cette question nous a été transmise par la Bibliothèque généalogique, mais sans l'arbre joint, ce qui en rend la compréhension difficile. Quelles sont les informations données sur les actes dont vous avez la date précise ? L'index de Moreau de St-Méry signale la présence d'une famille DELMAS, de Nantes, propriétaire à Cavaillon (St-Domingue) : Alexis Guillaume DELMAS fils de François (ancien maire et consul de Nantes), époux de Jeanne Françoise MARTINEAU et son frère Jean Louis DELMAS, marié en 1782 avec Charlotte Elisabeth GAUTIER. Que sait-on du sort de cette famille ?   
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98-12 ODÉ (Guadeloupe, 19°)
Je souhaite obtenir les actes de naissance et de mariage suivants (à St-François Grande-Terre) :
- 1880 : naissance d'Emilien Jean Baptiste Victor 	ODÉ.
- 1860 : naissance de Marie Emilie ODÉ, fille 	d'Adolphe et   Louise GRANDET.
- 02/12/1854 : mariage de Marcel LECIMBRE et 	Marguerite BERLIN.
 1832 : naissance, à l'Anse à la Barque, d'Emilie 	ODÉ,   fille de Jean et Jeanne GRANDIN.
	Ch. Lecimbre
NDLR
Vous pouvez vous-même obtenir une photocopie (2F la feuille), à partir du microfilm du registre, en allant au CARAN (Archives nationales, 11 rue des Quatre-Fils, 75003 Paris; ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h). La carte pour 15 jours consécutifs est de 50F mais vous pouvez avoir un laisser-passer pour une journée : arrivez tôt !
Si vous êtes sûr de la date et du lieu, vous trouverez facilement le mariage de 1854.
Pour les naissances de 1860 et 1832, cherchez avant la date sur la table décennale (index par ordre alphabétique et chronologique des actes, par communes).
Pour celle de 1880, vous pourrez chercher la date sur les tables mais les registres n'ont pas été microfilmés : il vous faudra écrire à la mairie pour demander l'acte.
Enfin, si vous rencontrez des difficultés, récrivez-nous. 
98-13 DESSOMMES (Saint-Domingue, 18°)
Un ancêtre de ma femme, Etienne Claude DESSOMMES, né en Indre-et-Loire (mais où ?) partit comme planteur à St-Domingue et, à ce titre, demanda des indemnités au gouvernement français conformément à la loi de 1825, demande qui n'aurait pas abouti, l'impétrant étant décédé entre temps (affirmation en 1827 de la banque chargée du paiement éventuel). 
Auriez-vous trace du départ de ce Tourangeau vers St-Domingue, départ qui devrait se situer entre 1750 et 1793 (départ de Nantes ? La Rochelle ?).
	J. Dupont
NDLR S'il a demandé à bénéficier de l'Indemnité de St-Domingue, il y a peut-être un dossier à son nom au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence. S'il avait des descendants, ils avaient droit à l'indemnité (mais peut-être ne le savaient-ils pas ou étaient-ils trop jeunes). Seuls les propriétaires d'immeubles pouvaient prétendre à l'Indemnité; peut-être était-il commerçant et non habitant propriétaire.
Ecrivez au Centre Généalogique de l'Ouest (2 place de la République, 44200 Nantes) qui a dépouillé les embarquements à partir de Nantes et... tenez-nous au courant de l'avancée de vos recherches.
98-14 Association des descendants de corsaires
Quelle est son adresse ? J'ai en effet été contactée par le maire de St-Gilles Croix-de-Vie (85) car le premier maire de sa commune était le frère de mon ancêtre Gilles CADOU, corsaire nantais sur lequel je ne sais quasiment rien ! 	C. Lalot
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