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QUESTIONS

99-1 PRICE (Cuba, 19°)
Je souhaiterais trouver des informations sur une partie de mon ascendance maternelle : mon arrière-grand-père, José Paulino Patricio PRICE est né le 17/03/1863 à Cuba et il a été baptisé le 8 avril à la paroisse Nuestra Señora de la Soledad de Puerto Príncipe (aujourd'hui Camagüey). Il est fils de Leopoldo Alberto PRICE, d'origine allemande (fils d'Abraham Price et Beatriz FRANCO), et de María Luisa PORRO (fille de Juan Francisco Porro et Angela Isabel MUÑOZ); parrain et marraine, Juan de Piña et la grand-mère maternelle. Ces renseignements viennent du certificat de baptême que j'ai reçu de l'évêché de Camagüey.
Y aurait-il des notices sur ces quatre familles de mon ascendance dans "Historia de familias cubanas" ? 
	Mme Trotel 
NDLR : Oui pour FRANCO (tome 8, p. 96), MUÑOZ (tome 6, p. 200; tome 9, p. 265) et PORRO (tome 9, p. 304). Mais nous n'avons que l'index, pas les volumes.
99-2 MAGE (Martinique, 19°)
Mon arrière grand père, Felix MAGE HIRIS, était fils de Jean Baptiste MAGE et de Maria Ignacia HIRIS.
Son certificat de décès daté du 28/01/1883 en la paroisse catholique de Juana Diaz (Porto-Rico), le dit originaire de la Martinique. Il est mort en 1882, âgé de 80 ans. Ses parents seraient venus de France mais je ne sais pas d’où.
J’ai aussi un document en espagnol, dans lequel il est dit qu’un certain Toussaint MAGE et sa mère, Margarita ROUBERT vinrent à Porto-Rico en 1818 via  Trinidad. Ce Toussaint serait né vers 1790-1795.
Il avait une soeur Madeleine Solitude, née à la Martinique entre 1790-1810 comme l’atteste un acte du gouvernement espagnol de Porto-Rico de juillet 1818.	@J. Mage
99-3 HUDICOURT (St-Domingue, 18°-19°)
Mon aïeul, Lubin Hudicourt, a vécu, selon mes renseignements, à St-Domingue, approximativement de 1770 à 1838. Selon un historien haïtien, il a combattu à la bataille de Pernier à St-Domingue en 1791 et aussi à la bataille de Vertières contre les troupes de Rochambeau en 1803.  Il est monté en grade tout au long de la guerre d'indépendance haïtienne et était aide de camp d'Alexandre Pétion. Il a atteint le grade de général lors de la présidence de ce dernier.  On dit que Lubin Hudicourt était un homme de couleur ou même un noir, mais on n’en est pas certain. Il y avait à la même époque à St-Domingue des Blancs du nom d'Hudicourt.  J'ai trouvé sur Geneanet un Claude Denis HUDICOURT, âgé 47 ans qui se trouvait à Paris en 1793 mais qui a donne comme adresse précédente St-Domingue.  Un de ces Hudicourt était-il le père de Lubin HUDICOURT avec une esclave ou une femme de couleur libre, ou Lubin était-il l'esclave noir d'un de ces HUDICOURT dont il avait tout simplement adopté le nom, comme il se produisait parfois dans de pareilles circonstances ?	@G. Hudicourt
 QUESTIONS

99-4 Nérac, nom de lieu à Haïti
L'association "Les amis du vieux Nérac" (47, Lot-et-Garonne) aimerait avoir des renseignements sur un lieu (ville, bourg, lieu-dit ?) de la côte nord d'Haïti portant le nom de Nérac (origine, histoire).
	L. Bourrachot
99-5 ANNOUAL (Haïti)
Je cherche des renseignements sur cette famille dont je sais seulement que le premier ANNOUAL est arrivé en Haïti vers 1800 avec un M. MERCIER; il était chapelier et venait de Normandie. Je ne connais aucune date.
Certains des descendants directs sont le Dr. Charles ANNOUAL et son fils Irénée ANNOUAL.
Il a débarqué dans la ville "Les Cayes" en Haïti.
	@L. Backer
99-6 CORNEY (Guadeloupe, 18°)
Je cherche l'ascendance de Jean Louis DUCORNEY et son épouse Jeanne Angélique L'ARCHEVÊQUE dont la fille, Marie Anne Angélique, épouse aux Vieux-Habitants le 03/06/1783 Pierre RENOIR.
	C. Rénier
99-7 CAZENAVE (Guadeloupe, 18°)
Je cherche l'ascendance de Jean Pierre CAZENAVE et son épouse Marie Anne PRÉVOT, mariés à Basse-Terre St-François le 15/11/1751.
Y a-t-il une relation entre les familles CAZENAVE et CASENEUVE ?	C. Rénier
99-8 MAGLOIRE (Guadeloupe, Haïti, 19°)
Il existe à Haïti une famille MAGLOIRE, nombreuse, issue de Dorvil MAGLOIRE qui serait arrivé au XIXe siècle de la Guadeloupe (né entre 1800 et 1830, un de ses petits-fils étant né en 1872). Il serait arrivé seul, pensionnaire dans une famille haïtienne. J'apprécierai toute information sur lui.	@G. Hudicourt
NDLR : Nous avons fait la recherche à Pointe-à-Pitre seulement car il est impossible de consulter tous les registres de Guadeloupe, surtout avec si peu de renseignement de départ. En outre, c'est une période où il y a beaucoup de lacunes. Nous y avons bien trouvé des MAGLOIRE mais aucun Dorvil :
Le 20 février 1810, Marie Claire, négresse libre patentée déclare la naissance de plusieurs enfants, Thérèse (02/07/1797), Antoine (10/08/1799), Marguerite (27/05/1800), Magloire (date oubliée, sans doute vers 1802), Pierre (06/03/1804), Calina (22/04/1806).  
Le 3 juillet 1810, François MAGLOIRE, homme de couleur libre et patenté, propriétaire de maison, déclare la naissance, le 17 mars 1800, de sa fille Virginie (mère, Marie Jeanne MAMI). Virginie se marie le 30 juillet 1823 avec Auguste FIDÈLE, commis de négociant, 23 ans, homme de couleur libre né à Ste-Rose, fils naturel de François MATHIEU, négresse libre propriétaire à Ste-Rose.
Enfin c'est le décès, le 1er novembre 1820, de Marie Jean, 25 ans, frère de Virginie, qui nous apprend que la famille venait de Martinique car il est dit "né en Martinique, fils légitimé par le mariage subséquent" de ses parents.
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