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QUESTIONS

98-108 Danser la polka sur l'échafaud
Quand j'étais enfant, j'ai entendu certaines vieilles personnes proférer à l'encontre d'autres :
"Je te ferai danser une polka à trois pas sur un échafaud". Qui connaît l'origine de cette phrase ?
	C. Naine-Lafages  
98-109 DUCHAMP de CHASTAIGNÉ
(Martinique, 19°)
Je recherche l’ascendance de Jean-Baptiste Eugène DUCHAMP de CHASTAIGNÉ x ca 1830 à Marie Louise Joséphine Sophie Martin Merope de la Martinière. Merci d’avance.	@E. Wilkerson- Theaux
98-110 DAREIX (Martinique, Panama, 19°)
Je cherche toute information ou piste de recherche sur Paul Julien DAREIX, né en France (Pays basque ou Massif central !) vers 1864, qui, après un bref séjour à la Martinique au début du siècle, serait mort sur le chantier du canal de Panama où il était charpentier.	 S. Sankalé
98-111 GOUJON (St-Domingue, 18°)
Je recherche l'origine métropolitaine d'Elisabeth Charlotte Goujon, qui habitait  Jérémie. Elle avait eu, d'une liaison avec Jacques BOCCALIN, habitant du même quartier, une fille nommée Marie Anne née à Jérémie en 1746, qui porta le nom de son père dans tous les actes des registres de cette paroisse.  Elisabeth avait épousé un Sieur Pierre ALLEAUME natif de Normandie.
Elle avait, peut-être, aussi été l'épouse d'un Sieur Pierre de SALLES (ou DESALLES), colon de la Martinique.
On retrouve dans ce même quartier un Romain Goujon, propriétaire au Cap Dame Marie et à Tiburon, fils de Romain Goujon, natif de  Paris, paroisse Saint Nicolas des Champs, entrepreneur en bâtiments et époux d'Elisabeth LUCAS. 
Dans le même quartier on retrouve un Jean Baptiste Goujon et une Eulalie Goujon. Je ne sais pas s'il existe un lien entre ces personnes, mais la proximité géographique de leurs lieux d'établissement, suggère qu'il s'agit de la même famille.
 J'ai vu le nom écrit de façons différentes dans des documents de famille. Il est orthographié tantôt, Goujon, Guyon. Gouyon ou Gouchon.	I. Fourcand
98-112 de LA CHAUMETTE (Martinique, 18°)
D’après une généalogie manuscrite faite il y a plus de 20 ans par une dame maintenant décédée un de mes ancêtres Jean de LA CHAUMETTE serait né à Rochouard, évêché de Poitiers vers 1664, fils de Daniel, avocat.
Il aurait épousé en premières noces Suzanne REYNAUD et, à sa mort, aurait émigré en Angleterre où il aurait épousé Elizabeth BOURGEOIS BOUVET.
Il alla s’établir en Martinique vers 1708 puis partit pour les U.S.A. vers 1722.
Son fils Antoine serait resté en Martinique.
Je recherche toute information permettant de clarifier ces éléments.	@M. Kapp
98-113 MARTINES de PASQUALLY (Martinique, 19°)
Vers 1815, y avait-il à Fort-de-France des membres de la famille MARTINES de PASQUALLY ?
	F. Tardon-Apprill
 QUESTIONS

98-114 MINVIELLE et loge martiniquaise (18°)
Existe-t-il un fonds d'archives de la loge martiniquaise "Parfaite Union et Tendre Fraternité Réunies" ? Martin Antoine MINVIELLE (o Bayonne, 26 ans en 1779), alors négociant à St-Pierre de la Martinique, en aurait fait partie : qui connaîtrait ses quartiers ou autres données ?	M. Rateau
NDLR : Vous devez tirer cette information de "Francs-Maçons des Loges françaises aux Amériques (1770-1850)" d'E. Escalle et M. Gouyon Guillaume, qui donnent la cote à la BN : FM2 524.
Extrait d'une étude généalogique à paraître sur les VITALIS et d'après les recherches de Ian de Minvielle-Devaux et Eric Pouillevet, voici des éléments :
1 Martin Antoine MINVIELLE, négociant à St-Pierre de la   Martinique puis à la Souffrière de Sainte-Lucie
o Bayonne 20/01/1753   
+ La Souffrière de Sainte-Lucie 23/05/1802
x 1783 Marie Agnès VITALIS, fille de Jean François et Marie Agnès PAPIN
2 Pierre MINVIELLE, maître tonnelier à Bayonne
b Bayonne 30/10/1719   + Bayonne 26/07/1800
x Bayonne 16/11/1744
3 Dominique d'ETCHEPARE
o Orègue ca 1717
4 Bertrand MINVIELLE, maître tonnelier à Bayonne
o 1694 + 1755 x 1719
5 Catherine RANQUINOTTE
NDLSecrétaire : 
merci pour les photocopies d'étiquettes de rhum !
98-115 TILLET (Guadeloupe, 19°)
"l'an 1838 14 mai à 10h est comparu Louis Victor TILLET agé de 52 ans, cordonnier, né et demeurant dans le bourg de cette commune (Sainte Rose) lequel assisté des sieurs Valsaint Massy (35 ans) et Marie Fidel Rosancours (24 ans) ces deux derniers tailleurs d'habits, domiciliés également au dit bourg et témoins désignés par l'affranchi, nous a présenté un extrait de l'arrété  de Monsieur le Gouverneur en date du 3 de ce présent mois de mai, qui, sur la demande de la demoiselle Geneviève agée de 49 ans, propriétaire habitant le même bourg, déclare libre le comparant et il nous a requis le faire sur nos registres l'inscription prescrite par l'article 5 de l'ordonnance royale du 12 juillet 1832"
La demoiselle Geneviève était la mère de ses enfants et sa future femme (les enfants furent reconnus par lui peu de temps après l'enregistrement de l'acte).
Comment en savoir plus ?	@M. Marie tillet
NDLR : Le 20/05/1755 à Pointe-Noire mariage de 
-Mathieu MORFIL TILLET, tailleur d'habit, 21 ans, fils de feu Mathieu et Rose PAITRIRO-FIZET
-Marie Jeanne BRANTON, 25 ans, fille de feu Jacques et Jeanne MATHIEU
Il se peut que cela ait un rapport. Il faudrait chercher cette famille dans les registres de Pointe-Noire.
98-116 Carte du Sud de Saint-Domingue
Je recherche une carte de la partie sud de Saint Domingue aussi détaillée que possible. Qui pourrait me dire où me la procurer ?	B. Guillot de Suduiraut
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