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QUESTIONS

98-101 BRIDE (Guadeloupe, Les Saintes, 17°-20°)
La famille BRIDE était implantée à Terre-de-Haut des Saintes. Quel lien a-t-elle avec Guillaume BRIDE, recensé en 1664, qui serait irlandais ? Une étude a-t-elle déjà été faite ?	B. Bride
NDLR : Au recensement de 1664, à la Montagne St-Louis, Adam BRIDE, 24 ans, dans la case de Jean MARTIN, 40 ans, et Henry MARYE, 20 ans; à celui de 1671, au Grand Cul de Sac, "Guill. (ou Guitt.) BRIDE, pilotte" " (dans la colonne "maîtres de case artisans", il est catholique et seul). Rien n'indique qu'ils soient irlandais : d'où le tenez-vous ? Pas de généalogie publiée dans GHC. Si vous l'avez établie, nous pouvons la publier !
Dans un acte du tabellionage du Havre, du 28 avril 1635, reproduit intégralement par le vicomte du Motey dans "Guillaume d'Orange et les origines des Antilles françaises" (1908), s'engage, parmi d’autres personnes, pour l'île de St-Christophe, "Guillaume BRIDES, de Honfleur, 20 ans".
98-102 MONTOUT (Guadeloupe, 19°)
Je cherche des renseignements sur les époux MONTOUT et leurs enfants, dont je ne connais que ce qui suit :
1 Auguste MONTOUT o ca 1840 + ?
  x ? Anne Noëlie MARIE-JOSEPH o ca 1841 + ?
1.1 Irène MONTOUT o Le Gosier 29/07/1862 + ?
1.2 Gustave Emmanuel MONTOUT
  o Le Gosier 08/02/1864 + ?
1.3 Ludovic Myrtille MONTOUT
  o Le Gosier 15/08/1865 + ?
  x Le Gosier 20/01/1889 Reine URBINO
1.4 Nellie Adélaïde MONTOUT
  o Le Gosier 02/02/1867 + Le Gosier 05/09/1955
  x Sainte-Anne 01/02/1889 Daniel Raphaël PIERRE-	JUSTIN
	o Ste-Anne 05/01/1861  + Le Gosier 03/08/1961
1.5 Alexandre Octave Auguste MONTOUT 
  o Le Gosier 21/06/1868 + ?
  x (où ?) 12/08/1901 Marie Anne PELISSIER o ? + ?
1.6 Isaac Léon MONTOUT o Le Gosier 07/08/1870
	H. Pierre-Justin  
NDLR : Avez-vous ces dates de naissance par documents familiaux ou par recherches en archives ? Dans le premier cas, vous pourriez vérifier dans le registre du Gosier s'il n'y a pas de mention marginale indiquant date et lieu de mariage ou de décès. Il est vrai que ces mentions ont été inégalement reportées, et parfois sur le registre conservé dans la commune et pas sur celui envoyé en métropole et microfilmé depuis. Le microfilmage s'arrête en 1870 mais vous pouvez consulter aussi les tables décennales jusqu'en 1894 au CARAN (11 rue des Quatre-Fils, Paris 3; attention, fermé du 6 juillet au 6 septembre). Les registres non microfilmés de 1870 à 1894 sont à Aix-en-Provence (CAOM, chemin du Moulin de Testa, fermé du 20 au 31 juillet). Tenez-nous au courant. 
98-103 LIÉNARD de L'OLIVE (Guadeloupe, 17°)
Guillaume d'ORANGE a pour épouse la nièce de Charles LIÉNARD "seigneur de L'OLIVE". A quoi correspond ce titre, que je retrouve porté par un Georges LE BLANC, gentilhomme de la Chambre du roi à Toulouse ?	Mme Bouchon
QUESTIONS

98-104 ROSSO (Guadeloupe, 19°-20°)
Je cherche tout renseignement concernant Stéphane ROSSO, journaliste au journal "Le Cri du Nègre" né à Basse-Terre vers 1895, marié vers 1935 (à Basse-Terre ?) avec Elmire X... veuve BERVIN.
	Jaillard-Vicart
NDLR L'état civil de moins de cent ans étant incommunicable, nous ne pouvons vous aider. Des pistes cependant : 
- Les collections des journaux locaux conservées aux Archives départementales de la Guadeloupe à Gourbeyre, au Centre des archives d'Outre-Mer d'Aix-en-Provence ou aux Archives nationales (actuellement au dépôt de Versailles avant transfert à la Grande Bibliothèque). 
- Les registres paroissiaux à l'évêché de Basse-Terre.
98-105 Passagers de La Rochelle vers les Antilles
Existe-t-il une liste des passagers ayant quitté La Rochelle pour les Antilles ou le nord des Amériques ?
	Ph. Pelletier
NDLR : Pouvez-vous préciser votre question ?
(personnes recherchées, dates extrêmes et île de destination)
A notre connaissance, aucun dépouillement des passagers à partir de La Rochelle n'a été effectué. 
Aux archives départementales de La Rochelle : série B 174-264, 5580-6094, amirauté de La Rochelle, 1560-1792.
Au CARAN : série Colonies F/5b (Passagers), 143 registres ou cartons, "très fragmentaire, se prolonge jusqu'à 1885 (...) pour le XIXe siècle, surtout états de troupes".
(Source : Archives nationales, "Sources de l'histoire des Antilles dans les archives françaises" et "Etat général des fonds tome III, Marine et Outre-mer").  
98-106 DOMINANCE, DEMINANCE ou de MINANCE (St-Domingue, 18°)
Qui aurait des renseignements sur les DEMINANCE, DOMINANCE ou de MINANCE, vivant à St-Domingue avant 1800 (cf. ma question 97-219 et les réponses en pp. 2182 et 2270) ?	M. Frantz
98-107 ROY-LARENTRY (Martinique)
J'effectue des recherches sur l'origine de mon patronyme, ROY-LARENTRY (Martinique). Pourriez-vous me fournir tous renseignements susceptibles de m'aider ?	R. Roy-Larentry
NDLR : Que savez-vous déjà ? Donnez-nous des renseignements précis si vous voulez que nous vous aidions. Il s'agit en effet d'une des branches d'une des familles ROY, très ancienne à la Martinique, famille du François issue de Nicolas ROY x Marie-Rose GOBERT (origine métropolitaine inconnue à ce jour, semble-t-il). Vous pourriez consulter avec profit "GOUYER, GOUYÉ, GOUYÉ MARTIGNAC, à la Martinique dès 1664" de Chantal Cordiez, Maud Riffaud et Eugène Bruneau-Latouche (CGHIA, 1994; 30 rue Boissière 75116 Paris).
Vous pouvez aussi effectuer vous-même des recherches dans les registres microfilmés de la Martinique au CARAN. (voir NDLR 98-102).
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