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RÉPONSES

- acte 63 du 19/06/1854 : inventaire après décès et succession de Jean François;
- acte 77 du 16/08/1854 : rente viagère à Mme veuve Sargenton née Langlois;
- acte 79 du 20/08/1854 : liquidation de la communauté Sargenton.	G.R. Claret
96-10 PÉCOUL (Martinique, Guadeloupe, 19°)
Je lis que c'est une Coralie PÉCOUL qu'aurait épousée en 1821 le baron Lysis de LAUSSAT (A. Du Pré de Saint-Maur. Pierre Clément, baron de LAUSSAT, un Béarnais peu connu, in Revue de Pau et du Béarn, 1976, p. 132).	P. Baudrier
97-40 TRENARD (Cuba 19°)
Annuaire de Santiago de Cuba en 1874 :
Julio TRENARD, botica (pharmacie), calle Marina Baja número 52.	P. Carr 
97-59 RUZ (Cuba, 19°)
Pour cette période seuls les actes de catholicité sont conservés. Il faut donc connaître la paroisse. J’ai regardé l’annuaire de la ville de La Havane de 1859 et 1860 et je n’ai trouvé, en 1860, que :
Felipe RUZ, corredor (courtier ou agent, peut-être des douanes) Consulado Street numéro 116.
L’église la plus proche de cette adresse est soit la cathédrale soit Espíritu Santo. Il est possible qu’en écrivant à l’archevêché de La Havane et en fournissant les renseignements que vous possédez, vous puissiez obtenir un certificat de baptême.	P. Carr
NDLR Nous avons reçu cette réponse de Peter Carr par Internet et il nous disait qu’après des années difficiles il pouvait à nouveau s’occuper de généalogie et qu’il essayerait de répondre à d’autres questions sur Cuba. Ces nouvelles nous ont fait un grand plaisir car nous étions inquiets et Peter est une personne qui possède et publie de très nombreuses informations sur Cuba et les Antilles en général.
97-68 Déportés de la Guadeloupe en 1802
Nous avons eu en mains, il y a longtemps, aux Archives de l'Armée de Terre à Vincennes, le dossier B 9/2 (Indes Occidentales, Guadeloupe, Martinique), liasse 1, pièce 15, du 03/03/1803 et nous en avons noté trois lignes :
"Richepance a envoyé en France des prisonniers de la Guadeloupe. Il y a des blancs, des noirs, des officiers. D'autres viennent du Cap Français. Qu'en faire ?"
Il me semble que des noms étaient cités. Les pièces 12 et 13 des même dossier et liasse concernent aussi des retours de la Guadeloupe.	D. et H. Parisis
97-82 d'ARCY (Martinique, 18°)
On trouve aux Archives de Paris :
(+) 09/04/1781 St-Sulpice : Richard baron d'Arcy, colonel à la suite de la Brigade irlandaise, décédé la veille quai Malaquais à l'hôtel de Bouillon, environ 50 ans.
Témoins : Richard Daniel Dominique d'Arcy, fils du défunt; Pierre Dabbemont Vandeych, écuyer, ami (gendre); Jean Frouchlynck, gentilhomme irlandais, cousin; Jean Otoole, colonel à la suite de  la  brigade
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irlandaise, cousin; Denis Kenzry, médecin, ami; Jean Sulton, baron de Clonard, mestre de camp d'infanterie, chevalier de St-Louis.
Acte annexé à la minute de Me Lefebvre, notaire à Paris, 19 avril 1781.
Voir aussi "Les Oies sauvages" de P. Clarke de Dromantin.	D. et H. Parisis   
97-171 LEFEBVRE de LARAQUE (Haïti, 18°-20°) Selon une généalogie de Laraque que je possède, LEFEBURE de LARAQUE, marquis de MERCOEUR, gouverneur du district des Gonaïves et conseiller du roi (né ?), fut tué en 1802 sur l'habitation de Gand dans le Mallory par les "bandits" de Charles Belair. Il eut trois fils (mère[s] inconnue[s]), dont Joseph Lefevre Laraque et mes aïeux Philippe Laraque, et Cadet Laraque. N'ayant aucun moyen de vérifier leur ascendance maternelle, je vous serais serez reconnaissant de me mettre en contact avec ce lecteur qui a posé la question, car je soupçonne que nous cherchons des renseignements sur la même personne. Je serais heureux de partager le peu que je connais. En particulier, je cherche à savoir qui était la mère des trois frères Laraque et s’il existe actuellement une descendance en France.
Michael LARAQUE, 300 west 12th street, 6H,
New York, NY  10014, U.S.A.
NDLR Ce message reçu par Internet montre l’intérêt de ce moyen de communication. Laissons à l’auteur de la question le plaisir d’utiliser le « courrier escargot » pour échanger des informations qui, j’en suis sûr, seront publiées dans GHC.
97-197 LORY (Nantes, St-Domingue, 18°)
(cf. pp. 2122 et 2339) Une autre référence : Plaidoyer de Me Ed. Thureau pour le sieur Furcy, indien (contre les veuve et héritiers Lory, demeurant à l'île Bourbon, qui prétendaient être ses propriétaires). De la maxime : tout esclave qui touche la terre de France est libre, etc.
Paris, impr. J. Delalain, 1844, 48 p. cote BNF 8° Fm 1220.	P. Baudrier 
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18°)
On trouve, dans les registres paroissiaux de St Marc, à St Domingue, la filiation de Pierre PINCHINAT.
I Gaspard PINCHINAT vivant châtelain de la paroisse d'Etiolle, diocèse de Gap en Dauphiné 
x dame Elisabeth LYOTTIER ?
II Jacques PINCHINAT
o ca 1697-1699 à Barcelonnette, diocèse de Gap, ou à Etiolle, même diocèse 
+ St Marc 10.3.1757 
ax en France 1722 Marie ODDOU
o 1697
bx Charlotte BOBE (sans postérité)
cx St Marc 16.5.1743 Marguerite DUPIN, fille de Chistophe (o environs de Bordeaux ca 1667; (+) St Marc 28.5.1733, « de religion catholique, vivant habitant dans les Hauts de St Marc sur la rivière du Canot »), et de Françoise Marthe, négresse libre, « mariés en face de l’Eglise »
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