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QUESTIONS

98-81 COURTIN et BARBAROUX (St-Domingue, 18°)
Je recherche toute information sur Sébastien Jacques COURTIN (probablement de Normandie car il avait des biens dans la région de Saint-Lô) et son épouse Anne Marguerite BARBAROUX, parents de quatre enfants au moins, tous nés à St-Domingue entre 1756 et 1760, à peu près, dont les baptêmes ont été célébrés à ND de l'Assomption du Cap Français et à la Plaine du Cap. Sébastien Jacques Courtin était "conseiller du roi, sénéchal, juge civil et criminel au siège royal du Cap et lieutenant général de l'Amirauté"; il est mort avant 1778, massacré au cours d'une révolte des "nègres".  Veuve, Anne Marguerite BARBAROUX est rentrée en France quelques années avant la Révolution et elle vivait encore en 1793.	F. Béchet
98-82 FRÉBAULT (Guadeloupe, 19°)
Mon lointain "cousin", le général Charles FRÉBAULT est né en 1813 dans la Nièvre (58) et décédé à Paris en 1888. Après ses études et une ascension militaire, il fut gouverneur de la Guadeloupe de 1859 à 1863; par la suite, il se distingua pendant le siège de Paris en 1870, avant de devenir député en 1871 puis sénateur à vie en 1876.
L'avenue commerçante de Pointe-à-Pitre porte d'ailleurs son nom et une statue lui a été élevée sur la place de la Victoire, face à la mer. 
Je souhaiterais avoir quelques informations ou sources complémentaires pour étoffer mon étude.
	P. Frébault
98-83 RENOU (Guadeloupe, 18°)
Je recherche l'ascendance de Laurent RENOU et de son épouse Luce Pauline DUCHESNE (x août 1754 Le Baillif).	C. Rénier
NDLR : voir article page 2256.
98-84 BOYER (Guadeloupe, 18°)
Je cherche des renseignements sur Constantin BOYER, né à Pointe-à-Pitre vers 1784, fils de Pierre et Bernardine BOYER. Il émigra vers les Etats-Unis avant 1817 car il y épousa Joséphine DAUMEC et leur fils, Pierre Victor Constantin BOYER naquit à New York en 1818. La famille émigra vers Haïti en 1832. Il y est mort en 1871, laissant une nombreuse postérité.	J. Thébaud
NDLR : pas de famille BOYER avec ces prénoms à Pointe-à-Pitre à la période voulue (recherche depuis 1775) et pas de baptême d'un Constantin de 1783 à 1786.
98-85 BOSQ (Guadeloupe, 19°)
Cherche l'ascendance d'Honorine Elisabeth BOSQ, née à Pointe-à-Pitre le 27/11/1820.	G.R. Claret 
98-86. DIDIER (Martinique, 20°)
Cherche l'ascendance de mon grand-père Georges DIDIER, commandant du port de Fort de France dans les années 1940. D'après mes renseignements, son père se serait appelé Henri DIDIER et sa mère serait d'origine anglaise (une WADDY ?).	S. Sankalé
98-87. DOUSDEBES (Guyane, 18°)
Je cherche toute information sur Jean DOUSDEBES né à Bayonne en 1750, décédé en 1830. Il a vécu à Cayenne et au Venezuela (île Margarita). Il avait participé, comme capitaine,  avec Simon Bolivar à la guerre d’indépendance.	@W. Dousdebes
 QUESTIONS

98-88 LACROSE ou LACROZE (Guadeloupe, 18°-19°)
Je cherche des renseignements sur Joséphine Alexandrine LACROSE ou LACROZE, née à Pointe-à-Pitre en 1801, morte aux Cayes (Haïti) en 1892. Elle fut élevée par un demi-frère originaire du Havre, France CHEGARAY. Elle avait une soeur, Zélina veuve AVIGNON. Existe-t-il toujours en Guadeloupe ou au Havre une famille LACROSE ou LACROZE et CHEGARAY ?	J. Thébaud
NDLR : Par consultation minitel, nous trouvons beaucoup de Chégaray au Havre, pas en Guadeloupe et une seule Lacroze en Guadeloupe. Mais dans les tables de Pointe-à-Pitre, consultées de 1793 à 1806, pas de Chégaray, ni de Lacroze; en revanche plusieurs Joséphine ou Alexandrine mais aucune "Joséphine Alexandrine". Que savez-vous de plus ?
98-89. LEMERLE (Guadeloupe, Martinique, 18°-19°)
I Jacques LEMERLE
  o 08/07/1756 La Chapelle-Heulin (44)
  x 05/11/1781 Vieux-Fort (971) Victoire BOULOGNE
	ax Etienne SOCLE
II Jacques LEMERLE
   o 1781/1782 Marie Galante
   x Adélaïde AZEMAT
III Louis LEMERLE
    o 1807/1807 Fort-de-France (972)
    x Marie Léonie FAURE
J'aimerais avoir des précisions sur ces couples, actes notariés, lieu d'habitation, métier. Merci par avance.	@J-M. Lemerle
NDLR Lors de son mariage en 1781 Jacques est négociant. Sa femme Victoire BOULOGNE est fille de Jean (Baptiste) et Anne BOIVIN. Adélaïde AZEMAT est une 2e épouse du 1er Jacques qui, au mariage à Grand-Bourg le 12/02/1793, est dit homme de loi. Elle est fille de Pierre et Bibiane GUESNON.
Les ascendances BOULOGNE et GUESNON remontent au tout début de Marie-Galante.
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18°)
Je recherche la généalogie de la famille Pinchinat à Saint-Domingue (probablement à Saint-Marc) à la fin du XVIIIème siècle. Le plus connu d'entre eux était Pierre Pinchinat (° Saint-Marc 12/7/1746 ; + Paris 30/1/1804) qui fut l'un des chefs des "libres" lors de la révolution haïtienne dans les années 1790 et, à ce titre, l'un des rivaux de Toussaint Louverture. Il était le fils de Jacques Pinchinat, "blanc" et de Marguerite Dupin, "mulâtresse". L'état civil de Jacques Pinchinat m'intéresserait tout particulièrement. Des membres de la famille Pinchinat, négociants à Bayonne à la fin du XVIIIème siècle, avaient des relations d'affaires avec Saint-Domingue.	@N. de Parisot
NDLR Nous n'avons qu'une "trace" mentionnant ce nom à propos d'un testament à Bayonne de Pierre Jordan  qui "avait au moins un et peut-être deux cousins Pinchinat qui étaient à Haïti au moment de la Révolution". C'est maigre !
98-91 JOSEPH-ANGÉLIQUE (Martinique, 19°)
Je cherche tout renseignement sur Joseph ANGELIQUE et son épouse MAGDELEINE, nés au François vers 1810. 	S. Sankalé
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