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99-48 AUCAIGNE (St-Domingue, 18°)
Je recherche tous renseignements sur Jacques AUCAIGNE, né le 01/10/1737, commandant de milice à St-Domingue.	Ph. Thomas
99-49 MARCHET (Martinique, 19°)
Mon arrière-arrière-grand-mère (par les femmes) s'appelle Louise (ou Marie-Louise) MARCHET, o 29 juillet 1848 au Lamentin et + 31 août 1922 à Fort-de-France.
Elle est censée descendre de Florimond-Dominique DES VERGERS de SANNOIS, écuyer, seigneur d'Auroy, de Chambris, de Sannois et d'Anet, archer des ordonnances du Roi, capitaine de Palaiseau en 1588, décédé en 1624 à Amiens (Somme).
Seulement, suivant les sources, Louise Marchet ne descend pas de Florimond Dominique de la même manière.
1/ D'après les sources que l'on rencontre fréquemment dans la famille Lavigne Sainte-Suzanne dont je descends, Louise Marchet est fille d’Adrien (Etienne Marie Wenceslas) Marchet, avocat et notaire, (o 1808 à Ribérac (Dordogne); + 1865) et de (mariage en 1840) Amélina DESVAUX de LA MARTINIÈRE 
2/ D'après des sources qui me viennent indirectement de Jacques Petitjean Roget, Louise Marchet est fille d’Adrien Marchet et de (mariage le 27 juillet 1840 à St-Pierre) Ameline (Marie Louise Joséphine Alexandrine) MARTIN de LA MARTINIÈRE, o 1er mai 1819 à St-Pierre (Martinique).
Entre "Amélina Desvaux de la Martinière" et "Ameline Martin de la Martinière", il n'y aurait pas trop de différence, ce pourrait n'être qu'un problème d'orthographe.
Cependant, suivant les sources, les deux personnes ont des parents différents :
- Amélina Desvaux (source Lavigne) serait fille d’Anselme Desvaux de La Martinière et Jeanne Victoire Le Merle de Beaufond 
- Ameline Martin (source Petitjean Roget) de Louis Joseph Etienne Martin de La Martinière (o 1773) et Louise Marie François Sophie Le Merle de Beaufond, o 1776 
Après, les ascendants divergent complètement.
Il semble néanmoins que cette Amélina et cette Ameline soient cousines. Alors: Louise Marchet, fille d'Ameline ou d'Amélina?	@D de Rauglaudre
99-50 GEORISSE (Guadeloupe ?, Trinidad, 18°)
Que sait-on de la famille GEORISSE de Vieux-Habitants (mariage le 08/11/1757 de Jean Laurent) ? Je recherche l'ascendance d'Ursule GEORISSE, épouse de Jean PÈNE à Trinidad à l'extrême fin du XVIIIe siècle. Viendrait-elle de la Guadeloupe ?
(voir aussi 99-63)	F. Pène
NDLR (d'Yvain Jouveau du Breuil) :
Jean Laurent GEORISSE, maître cordonnier natif de St-Séverin, principauté de Liège, fils de feu Toussaint et de Catherine DORE, épouse aux Vieux-Habitants le 8 novembre 1757 Marie Angélique PAUL, native de Vieux-Habitants, fille de feu Nicolas et de Marie Magdeleine THOUMIRE. 
99-51 Réfugiés de St-Domingue aux Etats-Unis
Quelles paroisses new-yorkaises catholiques accueillaient les réfugiés de Saint-Domingue ? Saint-Peter's uniquement? Quelles autres paroisses américaines pouvaient accueillir des réfugiés venant de Saint-Domingue ? Leur nombre est-il limité et leur liste exhaustive ?	E. de La Burgade
99-52 TARDIEU (Haïti, 19°)
À travers mes recherches personnelles, je suis tombé sur la famille Tardieu qui semble descendre d'un colon qui, selon l'historien haïtien Jean Fouchard, dans son livre "Les marrons de la liberté", possédait des esclaves à la Grande Anse, dans le sud-ouest d'Haïti. D'ailleurs, de nos jours, la famille Tardieu est originaire de Corail, à la Grande Anse.
Par la suite, durant la révolution de St-Domingue, ces Tardieu émigrèrent à Philadelphie comme bon nombre de colons et retournèrent ensuite en Haïti.
Dans le "Dictionnaire de Bibliographie haïtienne" de Max Bissainthe, l'auteur signale qu'un Ambroise Tardieu était cartographe du roi au 18e siècle et avait réalisé plusieurs cartes de l'île de Saint Domingue. Donc les contacts des Tardieu avec Saint Domingue datent de plusieurs siècles.
Sait-on si il y avait plusieurs familles Tardieu à St-Domingue ? A-t-on plus de renseignements sur cette famille ?	@R. Chery
99-53 MARQUÉ (Martinique, 19°)
Dans une des branches de mon ascendance, je m'arrête à Marie Alexandrine MARQUÉ, née au Robert le 21/07/1853 de Bernarde Marqué (née vers 1830) et de père inconnu (extrait d'acte de la mairie du Robert). Je ne sais où ni en quelles circonstances elle rencontra mon arrière-grand-père Jean Marie Adolphe GAILLARD (o Toulouse 20/03/1847) avec qui elle se maria à Toulouse en 1874. Aurait-il fait son service militaire en Martinique ? En outre, de vagues rumeurs familiales parlent de parents qui seraient morts à St-Pierre en 1902 lors de l'éruption de la Montagne Pelée.	M. Eychenne
NDLR : Les registres d'état civil de Martinique antérieurs à 1853 se trouvent aux Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence et, microfilmés, aux Archives nationales; vous y trouverez aussi sur microfilm les registres des "passagers" (Colonies F/5b) avec les troupes au XIXe siècle. Pas de liste des victimes de l'éruption de 1902 mais des dossiers des secours aux familles et aux survivants, à Aix. 
L'acte de déclaration de naissance est du 3 août 1853 : le sieur Gustave ARNAUD, 45 ans, sans profession, propriétaire, déclare que, le 21 juillet, la dlle Bernarde MARQUE, 23 ans, ménagère domiciliée en cette commune, est accouchée en sa maison sur l'habitation La Digue, de Marie Alexandrine.
L'acte est dans les tables au seul nom de Marie Alexandrine. Nous n'y avons trouvé aucun acte MARQUE, ni la naissance de Bernarde.
Avez-vous consulté, s'il existe, le contrat de mariage GAILLARD x MARQUE ? Il pourrait vous donner des pistes.
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