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QUESTIONS

12/04/1837 Jean Baptiste Léon Emile (o 10, maison des sieurs Ballet et Boulogne, à l'encoignure des rues de Nozières et de l'Ancien canal; père 29 ans; mère 28 ans; témoins, Etienne Lozier Joyeux, 44 ans, et Jean Marie Désiré Napias, 31 ans, tous deux pharmaciens) 
05/08/1843 Zoé Marie Louise (o 02/01/1841; acte établi d'après le registre des baptêmes de la paroisse pour suppléer à l'original détruit lors du tremblement de terre du 8 février 1843)
29/01/1844 Jean Baptiste Jules Alexandre (o 30/07/1842; supplée à l'acte disparu le 08/02/1843; né quai Boubers, maison des héritiers Bigeon; père, "Alexis aîné", 35 ans; témoins, Jean Marie Antoine Napias, 39 ans, pharmacien, et Joseph André Grailhe, 39 ans, négociant)
29/01/1844 Agnès Louise Marie (o 21, maison Lenoir de Carlan, rue de Tascher; père et mère, 35 ans; le père signe "Alexis aîné"; témoins, comme pour Jean Baptiste Jules Alexandre, dont la naissance est déclarée le même jour). 
Les enfants sont donc (ce qui ne correspond pas exactement à vos données) :
1 Jean Baptiste Léon Emile o 10/04/1837
2 Zoé Marie Louise o 02/01/1841
3 Jean Baptiste Jules Alexandre o 30/07/1842
4 Agnès Louise Marie o 21/01/1844
Mais les parents devaient venir de France ou d'une autre commune de la Guadeloupe car nous n'avons pas retrouvé le mariage à Pointe-à-Pitre.
On peut supposer qu'ils ont fait partie des quelques familles qui ont eu peur des conséquences de l'abolition de l'esclavage de 1848 et qui ont quitté la Guadeloupe pour les Etats-Unis. Mais on n'a pas conservé les registres de passagers au départ de la Guadeloupe à cette période. 
Quant à l'origine des familles ALEXIS et FENOUIL, nous ne pouvons rien en dire pour l'instant. Nous pouvons seulement signaler la présence d'une famille FENOUIL à Basse-Terre sous l'Ancien régime, mais nous n'avons pas trouvé trace de leurs descendants par la suite (qu'est devenu le fils, François Emilien ? il pouvait être en France pour études à l'époque révolutionnaire et avait l'âge d'avoir une fille vers 1808) :
1 François FENOUIL, fils de Grégoire et Madeleine BARON, capitaine de goélette (! 1777) puis marchand à Basse-Terre (! 1783 et 1817) et propriétaire (! 1817) 
o St-Agnan diocèse de Montauban, ca 1739 (35 ans au mariage) (St-Agnan, Tarn 81 ou St-Aignan, Tarn-et-Garonne 82 ?)
+ Basse-Terre 2 fructidor V (19/08/1797), 68 ans; déclaré par la veuve Julien, marchande, 42 ans, et la veuve Caman, 30 ans
x Le Baillif 31/05/1775 Marie Anne (ou Jeanne) ARNAUD (aussi ARNOUX et même RENAULT aux baptêmes des enfants), fille de Joseph Julien et + Jeanne Baptiste RIDE (témoins au mariage, Saturnin Pincevoir, négociant, Martin Debord, notaire, Raymond Lefebvre et Jean Jacques Pellerin Maisonneuve)
	o Les Habitants ca 1757 (17 ans au mariage) 
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+ Basse-Terre 14 d 15/02/1817 (Marie Jeanne Julienne), 59 ans; en son domicile rue du Sable; déclaré par Louis Marie Chicourt, employé d'administration, et Elie Bardon, négociant 
1.1 Marie Françoise FENOUIL
o 05 b St-François Basse-Terre 22/03/1777; p Joseph Arnaud, grand-père maternel; m Félicité Arnaud, tante
x St-François Basse-Terre 03/03/1791 Joseph Maurice DEVILLE, officier de navire de présent à Basse-Terre, fils de + Pierre et + Anne DUPIN
o Bergerac, diocèse de Périgueux
1.2 Marie Angèle FENOUIL
o 13 b St-François Basse-Terre 25/11/1778; p Pierre Dominique; m Eulalie Arnoux
+ St-François Basse-Terre 09 
(+) 10/11/1779, 1 an
1.3 François Emilien FENOUIL
o 19 b St-François Basse-Terre 26/07/1781; p Emilien Druault, négociant; m Marie Geneviève Capdeville
1.4 Marguerite Baptiste FENOUIL
o 03 b St-François Basse-Terre 13/11/1783; 
   p Jean Baptiste (...?) Lespinasse cadet;
   m Marguerite (...? illisible) 
+ St-François Basse-Terre 24/05/1788, environ 6 ans
98-180 CHATRY (St-Domingue, 18°-19°)
Un de mes neveux a trouvé sur Internet le texte français du testament, établi à La Nouvelle-Orléans le 1er juin 1831, de Jean-Louis-François CHATRY, né à St-Louis partie du Sud de l'île de St-Domingue, marié en premières noces à Marie-Joseph LESCURE (+ La Nouvelle-Orléans) et veuf de Marie FABRE, native de Bordeaux, desquels mariages il n'eut pas d'enfant. Il possède alors cabriolet, chevaux, esclaves (huit en tout). Il attend l'indemnité accordée aux anciens habitants de St-Domingue, à son propre titre et à celui de sa première épouse.
Je cherche des renseignements sur les origines de ce CHATRY de St-Domingue et de son épouse LESCURE.	M. Chatry
NDLR : qui donnait sur Internet cette information ?
98-181 HÉRIN (Douai, Nouvelle-Calédonie, 19°)
Je cherche tous les renseignements possibles sur un de mes ancêtres, Auguste Nicolas HÉRIN, dont j'ai trouvé la    transcription de l'acte de décès à Douai (59, Nord) : né le 14 septembre 1831 à Estrées sous Bellonne (59), marié à Louise Massin, il était domicilié à la presqu'île Ducos en Nouvelle-Calédonie où il est décédé le 13 mai 1893. Le décès est déclaré par deux employés d'administration, Ferdinand Gaston Buel et Jules Marie Monnereau.
J'aimerais savoir quelles raisons l'ont conduit là et quelles archives consulter.	M. Hérin 
NDLR : la Nouvelle-Calédonie n'est pas de notre ressort géographique. Vous devrez vous rendre au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence (29 chemin du Moulin de Testa) où se trouvent, dans la série Colonies H, les archives des bagnes.
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