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99-30 DUCROCQ (St-Domingue, 18°)
Une "vieille" question relevée dans le numéro de septembre 1963 de "L'intermédiaire des chercheurs et des curieux" : Jacques DUCROCQ, né à Niort en septembre 1742, maître en chirurgie et habitant au Petit-Goave, rentra en France en 1789 pour épouser Suzanne Catherine BASTARD. En 1791, il retourna dans l'île "où il fut massacré par les noirs révoltés. La tradition familiale prétend qu'il fut scié entre deux planches."	Yvad
NDLR : "Tradition" commune à plusieurs familles...
99-31 Correction de l’orthographe d’un patronyme
Qui pourrait me dire comment procéder pour faire corriger l'orthographe d'un patronyme inscrit depuis plus de 50 ans de manière incorrecte sur les registres de l'état civil ?	E. Lony
99-32 GIGON (Martinique, 18°)
Dans la réponse à la question 98-52 en page 2238, j'ai noté le mariage de Louis PAPIN avec Catherine GIGON : Chantal Cordiez aurait-elle d'autres renseignements sur la famille GIGON ?	P. Bellan
NDLR Probablement mais que savez-vous déjà et que cherchez-vous exactement ? Nous supposons que vous avez consulté les livres d'Eugène Bruneau-Latouche, et en particulier (en collaboration avec Jacques Petitjean Roget) "Personnes et familles à la Martinique au XVIIème siècle", qui comporte les premières générations, dont ce couple. 
99-33 PETIT et RENAULT BRIOLAND (Guadeloupe, 19°)
Je recherche :
- l'ascendance et tous renseignements sur Charles Henri PETIT, né le 20/02/1815 à la Dominique, fils d'Eloi (décédé à la Dominique le 25/07/1825) et de Madeleine Rose RENAULT BRIOLAND (décédée à Basse-Terre le 24/04/1837).
- l'ascendance de Marie Elisabeth PETIT, née le 28/06/1816 à la Dominique, fille naturelle de Marie Luce Henriette PETIT.
Ces renseignements viennent de leur acte de mariage le 28/11/1838 à Basse-Terre.	G.R. Claret
NDLR : sur les premiers RENAULT BRIOLANT, voir GHC 29, juillet-août 1991, pp. 370-371 et GHC 41, septembre 1992, p. 644, 92-188.
99-34 ENOFF (Etats-Unis, Guadeloupe, 19°)
La femme dont je porte le nom est née à New York vers août 1804. Il s'agit de Mlle ENOFF (sans prénom). Elle arrive à Pointe-à-Pitre vers 1824 et, en 1828, elle met au monde un fils qu'elle reconnaît (pas son concubin) et qui prend alors le nom d'Emile Enoff (mon arrière-grand-père), lequel se marie et transmet son nom à son fils Furcy Enoff et ce dernier à son fils Etienne Enoff, mon père.
D'après les recherches que j'ai faites, ce patronyme serait d’origine slave (bulgare) ? Parmi les pays qui ont participé au peuplement des Etats-Unis entre le XVIIIe et le XIXe siècle, y avait-il la Bulgarie ? Pour retrouver les traces de cette implantation migratoire, pourrai-je avoir les adresses des bureaux de l'état civil et de l'immigration à New York ?	R. Enoff
99-35 NEGRÉ x de LAGARRIGUE (Guadeloupe)
Je cherche l'acte de mariage civil, qui a peut-être été célébré en Guadeloupe, de Guillaume-Auguste-Angel de LAGARRIGUE (1789-1840) et Anne-Delphine NEGRÉ fille de l'ancien gouverneur de la Guadeloupe (cf/ la France Moderne par Jules Villain). Angel de LAGARRIGUE serait décédé et (ou) enterré à la Guadeloupe.	Y. de Lagarrigue
99-36 ROLLAND, Carcassonne, Antilles, 18°-19°)
Je cherche la descendance de Benjamin ROLLAND, o ca 1785, émigré aux Antilles vers 1789, fils naturel de Pierre Rolland (de Carcassonne), directeur du Musée de Grenoble avant 1850.	@A. d’Erceville
99-37 de ROUX (Haïti, 19°-20°)
Je cherche des informations sur Marie Joseph René de ROUX né le 6 mai 1897 à Port au Prince (Haïti).
Merci d’avance.	@A. Guyot-Sionnest
99-38 PUSTERLE de CIDRAC (St-Domingue, 18e)
Comment rattacher Estienne PUSTERLE, capitaine (1776), puis officier (1779) des troupes des colonies françaises de St-Domingue, dépendant du capitaine de LATOUR, demeurant paroisse Sainte-Anne de Limonade à Saint-Domingue, x Elisabeth Sophie LATOUR (soeur de Pierre Alexandre Martial, avocat au Parlement de Paris), dont plusieurs enfants baptisés à Nantes, St-Nicolas, puis Ste-Croix entre 1776 et 1785 avec Sidrac PUSTERLE, marchand de draps à Montpellier, fils d'Anthoine, + ca 1704/1705 x Madeleine (de) COSTE (qui se remaria en secondes noces à Saint-Denis de Nantes avec Olivier KERMASSON de KERYSAC, substitut à la chambre des comptes de Bretagne), dont postérité actuelle sous le patronyme [PUSTERLE] de CIDRAC ?
Pierre-Etienne et Pierre-Félix, apparaissent comme héritiers pour 1/5e des biens de leur père dans l'état des liquidations arrêté au 01/01/1828, comprenant deux maisons au Cap Français, l'une au coin des rues du Conseil et du Gouvernement, n° 134, l'autre , au coin des rues Royale et St-Michel, n° 614, et une sucrerie située à Limonade , "Le Rat de Michel " ou "Pusterle" (la sucrerie étant évaluée à plus de un million dans "Description... " de Moreau de St-Rémy).
	F.-L. Jacquier
99-39 LEGAUX (Martinique, 18°-19°)
Je cherche des renseignements sur Pierre LEGAUX (1748-1828) qui s’installa d’abord à la Martinique puis à Philadelphie, via la Jamaïque. Il était inventeur, homme de loi et homme politique. Il aurait eu une statue à la Martinique.	@T. Myers
99-40 CAMINADE (Martinique, 19°)
Je cherche la généalogie de cette famille de St Pierre. Voici ce que je sais :
1 Pierre Augustin CAMINADE 
o St  Pierre  18/07/1887
x Charlotte GARNIER
2 Gustave CAMINADE
o St Pierre 01/07/1855
x Thérèse GUERIN (ou Marie Louise DUPOUY?)
4 Pierre CAMINADE
x Anne Catherine Alise CHAIGNEAU	P. Notel 
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