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99-54 LECOINTRE (Guadeloupe, 17°-18°)
Y a-t-il un lien entre :
- Louis LECOINTRE, fils de Louis et de Marie MAGNENACE, né à St-Christophe et marié à Trois-Rivières le 15/02/1688 avec Marguerite POCHON (o Vieux-Fort de Guillaume et Perrine MOSSU);
- NN LECOINTRE, né en Champagne selon la généalogie Block de Friberg, passé de St-Christophe en Guadeloupe vers 1670, décédé noyé vers 1680, époux de NN de LA CAILLE (famille normande de St-Christophe), ancêtre des LECOINTRE de BELLECOURT et dont le fils unique, Rémi (o /1680 + 1756) était époux de Marie BOYER;
- Rémi LECOINTRE, "matelot" de Nicolas DAVIDON en 1664, qui continue d'habiter avec Nicolas et son épouse FILLASSIER après le mariage de ces derniers ?
- Lequel de ces deux derniers Rémi est-il le parrain au Gosier le 11/02/1709 de Rémi TITECA, fils de Gilles et Jeanne BONNET ?	J. Bonnet
NDLR : S'il vous plaît, écrivez plus gros : mes yeux se fatiguent ! 
99-55 BÉRENGER (Guadeloupe, 18°)
Par le traité de Paris de 1763, la France cède aux Anglais le Canada et récupère les Antilles. De 1763 à 1768, puis à partir de 1775, la Guadeloupe ne dépendra pas de la Martinique. La charge de "prévôt général de la Maréchaussée pour la Guadeloupe, Marie-Galante et la Désirade", constituée en 1763, fut attribuée le 1er mai à Jean Baptiste BÉRENGER, anciennement capitaine des troupes d'infanterie au Canada. Il la gardera jusqu'au 11 mai 1766 et en sera le seul titulaire puisqu'elle disparut avec lui. Il était arrivé en Guadeloupe avec sa famille.
Toute information concernant cette charge m'intéresse et, à plus forte raison, tout ce qui pourrait évoquer Jean Baptiste Bérenger.
Les bulletins de la Société d'Histoire de la Guadeloupe en font-ils état ?	J.A. de Bruyn
NDLR : Quelles informations généalogiques avez-vous réunies sur lui et sa famille ? Et où avez-vous trouvé les informations sur cette charge et ces dates ? Est-ce dans le dossier Colonies E28 (au nom de Jean Baptiste Henry BERRANGER) ? 
Nous avons consulté le numéro spécial des bulletins de la Société d'histoire de la Guadeloupe "Table des articles 1963-1995" et les numéros parus depuis. Il n'y a aucun article sur cette période et ce sujet. 
Nous avons commencé une recherche dans la Correspondance des gouverneurs de Guadeloupe (C/7) et dans le "Code de la Guadeloupe" de Moreau de St-Méry (F/3), en vue d’un article.
Avez-vous la possibilité de consulter ces deux fonds (sur microfilm, au CARAN ou à Aix-en-Provence) ?
99-56 VILLENEUVE (Guadeloupe, 19°)
Je cherche des renseignements sur Marie Zulma VILLENEUVE, mariée avec Elie BOUCHER (o Le Moule 19/10/1815, + Le Moule 23/03/1870).
	Ch. Lemaistre
99-57 de LA CROIX (Guadeloupe, 17°-18°)
Que sait-on de Marie-Anne de LA CROIX épouse du gouverneur VAULTIER de MOYENCOURT, marraine au Gosier le 16/02/1724 ? A-t-elle un lien avec Guillaume de La Croix, membre du conseil supérieur, qui donna 1000 livres en 1686 et mourut vers 1700, troisième époux de Marguerite MARO aux Vieux-Habitants ? Et avec Françoise de La Croix épouse de Gilles GOSSE de ST-GEORGES, fille probable du précédent ?	J. Bonnet
NDLR : L'épouse d'Alexandre VAULTIER de MOYENCOURT venait probablement, comme lui, de France. Nous ne connaissons pas les autres cités. 
99-58 PERNOT (Guadeloupe, 19°)
(voir p. 1717 : LA BARBE, VI)
Mon grand-père, Jules Emile LA BARBE, eut pour première épouse Marie Louise Adélaïde PERNOT, née à la Basse-Terre en 1852, déclarée par sa mère Marie Rose dite Ostilie sous ses seuls trois prénoms, et reconnue en 1863, toujours à Basse-Terre, par sa mère, qui signe, et par PERNOT dit Petit-Frère (lequel décède en 1865 du choléra). Les âges des parents étant indiqués et tous deux étant dits natifs de Basse-Terre, j'y retrouve l'affranchissement en 1830 d'un Joseph dit Petit-Frère, 29 ans (donc né vers 1805, ce qui correspond à l'âge donné en 1863). Mais pas de PERNOT. Je suppose cependant qu'il s'agit du même personnage. 
De même, Marie Rose dite Ostilie est dite née le 20 janvier 1820 et je ne retrouve rien à cette date. Or, quand mon grand-père passe de Guadeloupe à Brest en 1867 (19 ans, allant s'engager), voyagent sur le même bateau Marie Rose ZULIME et ses trois filles dont celle qui, sous le nom de Marie Louise Adélaïde PERNOT, devait devenir quelque part en France la première épouse de Jules LA BARBE (et mourir à Audierne en 1885; mon grand-père se remaria après avec Marie Valentine BRULEY, ma grand-mère).
	Se posent donc plusieurs questions : qui pourrait y répondre ?
- Louise Adélaïde PERNOT devait être "de couleur" (mais il n'est pas certain que Pernot dit Petit-Frère soit son père "génétique");
- Marie Louise Ostilie, sa mère, couturière et qui sait signer, reste introuvable dans les actes de naissance : est-elle née esclave ? Mais je n'ai trouvé aucun acte d'affranchissement.
- Je suppose donc que, parallèlement ou postérieurement à l'émancipation de 1848, entre 1852 et 1865 environ, on attribua à ceux qui ne figuraient pas dans l'état civil et qui en faisaient la demande des patronymes. 
- Que sont devenus les registres paroissiaux concernant les esclaves ?	F. La Barbe
99-59 de MATHEN (Martinique ?, Jamaïque)
Je recherche des renseignements sur ma grand-mère Marie Madeleine de MATHEN qui serait née à la Martinique vers 1830, épousa le capitaine (?) Jean François MORIN vers 1850 et vécut à la Jamaïque.
	@B. Harris
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