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QUESTIONS

98-22 BOUISSEL (Guyane, 19°-20°)
Je recherche la trace d'un nommé BOUISSEL (je ne connais pas son prénom) de Villefranche de Rouergue (Aveyron), envoyé au bagne de Cayenne à l'âge de 20 ans, en 1882 environ : ayant tué sa fiancée par jalousie, il avait été condamné à 20 ans de travaux forcés. Vers 1902, après ses 20 ans de détention, il aurait travaillé dans un couvent de Cayenne comme jardinier, sa famille ayant adressé au président de la République une lettre pour demander qu'il ne revienne pas en France car, à cette époque, c'était un déshonneur pour eux. Il est mort en Guyane, à 83 ans environ.
- est-il possible de retrouver, d'après les listes des bagnards et d'après les archives du couvent, sa vie en Guyane ?
- a-t-il fait souche en Guyane ? Si c'est le cas, je souhaiterais connaître sa descendance.	Ph. Thomas
98-23 PEPA et DECOTEAU (Ste-Lucie,S 18°-19°)
Je cherche des renseignements sur Elisabeth PEPA (ou PEPPA, PEPPARD, PEPART, PEPPER), née à Ste-Lucie avant 1800, dont le père (PEPPARD ou PEPA) serait un ex gouverneur de l'île et la mère Léa ou Tina ou Iva DECOTEAU (ou DECAUTEAU), mulâtresse.
J'ai retrouvé dans les archives d'Haïti l'acte de décès, en janvier 1841, d'Elizabeth PEPA et l'acte de naissance de Pierre Bifson DECAUTEAU, né à Ste-Lucie vers 1800, dont Elizabeth Pepa est marraine.  
D'après la tradition familiale, Léa DECOTEAU vivait avec ce gouverneur PEPPARD de Ste-Lucie, avec qui elle aurait eu Elizabeth. Lors d'une réception, elle s'indigna du fait que le Gouverneur ne répondait pas au capitaine étranger qui exprimait ses opinions en termes peu flatteurs sur les Noirs de l'île. Elle le gifla et émigra vers Haïti avec sa fille.
Existe-t-il un gouverneur PEPA ou PEPPARD ou consonance similaire à Ste-Lucie vers 1800 ?
J'ai repéré dans les tables d'état civil (chez les Mormons) le décès d'un DESCOTEAUX dans la paroisse du Carénage de Ste-Lucie, le 12 janvier 1771. Il y aurait aussi une famille DECOTEAU en Louisiane. Que sait-on des Saint-Luciens (et autres aux îles) porteurs de ce nom ?	J. Thebaud
NDLR Nous trouvons dans "Sainte-Lucie fille de la Martinique" d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche (Paris 1989), relevé dans la liste des officiers de milice de Ste-Lucie (Archives nationales D/2c/73) : Pierre BESSON DESCOTEAUX, né au Carénage le 22/09/1753, capitaine de milice à Castries, probablement fils d'Etienne (o Fort-Royal, Martinique, ca 1717, capitaine de milice, arpenteur royal, + Carénage 12/01/1772) époux de Marie Madeleine Pulchérie LASCARIS de JAUNA. 
Le cas est fréquent d'enfants mulâtres qui portent le nom de branche (parfois déformé) de leur père naturel et non le nom patronymique, réservé à la descendance légitime. Mais il faut la preuve de la filiation...
98-24 ROUSSEAU (La Désirade, 18°)
Que sait-on de la famille ROUSSEAU installée à la Désirade (au XVIIIe siècle ?) et dont il ne reste plus de représentant aujourd'hui dans cette île ?	S. Tuder
QUESTIONS

98-25 La mangouste aux Antilles
Sait-on depuis quand (au XIXe siècle, sans doute) la mangouste, d'origine asiatique, a été introduite aux Antilles ?	W.A. Lima
NDLR Vous trouverez une réponse circonstanciée dans le tome 4 de "La Grande Encyclopédie de la Caraïbe" (La Faune, 2). Nous en extrayons les informations suivantes : la mangouste a été volontairement introduite aux Antilles pour combattre les rats (dégâts dans les champs de canne) et lutter contre le serpent fer-de-lance (en Martinique et à Sainte-Lucie). Les premières furent introduites de l'Inde à Trinidad en 1870 puis dans diverses autres îles anglaises; son arrivée en Guadeloupe se fit en 1888 grâce à la demande de M. de ZEVALLOS à la Chambre d'agriculture de Pointe-à-Pitre (et de là en Martinique). Prudent, il demandait qu'on ne fasse venir "d'abord que des mangoustes non susceptibles de reproduction, afin de n'avoir pas à craindre la propagation de l'espèce. Plus tard, il ne faudra pas que l'on ait à regretter d'avoir introduit un nouvel animal nuisible." Vingt ans après, elles étaient considérées comme un fléau pour la faune locale et les poulaillers... 
98-26 MELKIOR et BRÉMOND (Guyane, 19°)
Pour établir mon arbre généalogique je recherche l'acte de mariage de mes arrière-grands-parents, entre 1885 et 1890 à Cayenne : Léonce MELKIOR (o Cayenne 09/05/1859) et Julia BRÉMOND (o ca 1871).
Par ailleurs, je crois que Léonce MELKIOR a eu une carrière politique en Guyane : comment avoir des informations sur le sujet ?	D. Melkior
NDLR Avez-vous fait la recherche dans les actes d'état civil (avec tables) conservés au Centre des Archives d'Outre-Mer à Aix-en-Provence ? En vous y rendant, vous pourrez consulter la très riche bibliothèque, la collection des journaux locaux et éventuellement les "dossiers du personnel" série EE.
98-27 HUCHET et SCHWARZ (Martinique, 19°)
Je cherche l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère Armantine HUCHET, née vers 1860 à St-Pierre, fille de Joachim André Huchet et Zelina Françoise SCHWARZ) et les actes de décès de ses parents entre 1860 et 1910. La mairie de St-Pierre m'a répondu que les archives avaient été  détruites lors de l'éruption de 1902.	D. Melkior
NDLR Même remarque que ci-dessus : recherche possible au CAOM d'Aix. Si les registres conservés à St-Pierre ont brûlé, le double envoyé en métropole y est consultable (avant 1894). Tenez-nous au courant des résultats de vos recherches.
98-28 CHAMBAUD (Guyane, 20°)
J'ai appris qu'à Cayenne il y avait une école élémentaire qui porte le nom de Samuel CHAMBAUD qui fut instituteur et qui a été le fondateur du mouvement Scout en Guyane. Il a exercé les fonctions de surveillant général au lycée Félix Éboué et en même temps de professeur de dessin. Son passe-temps favori était la chasse et on le surnommait "Le grand blanc". Toutes informations généalogiques concernant ce personnage et ceux qui y ont été associés m'intéressent.	@R. Gandrillon
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