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RÉPONSES

99-76 Registres des hôpitaux militaires (St-Domingue)
Je lis avec surprise qu'un de vos correspondants n'a pu trouver le fonds des hôpitaux à Aix. Cela me surprend car il comprend, à ma connaissance, 128 articles, dont "Hôpitaux militaires de St-Domingue, 1802-1810". Il en existe un inventaire dactylographié de 74 pages (pour l'ensemble du fonds), par M.A. Menier et F. Glière. Peut-être est-il un peu décevant pour St-Domingue car, avec l'épidémie de fièvre jaune, tous les décès n'ont sans doute pas été notés. Il se complète par le fonds des Troupes des Colonies, qui recense des actes de décès des militaires morts aux colonies (74 articles, répertoire dactylographié par F. Glière, 4 p.) et contient, entre autres, des actes de décès de militaires à St-Domingue, an X - 1806.
L'Etat général des fonds des Archives nationales, tome III, donne des précisions (pp. 382-383) et le Guide des sources de l'histoire des Antilles (pp. 285-287) fournit le détail des hôpitaux de St-Domingue, par paroisse.	M. Pouliquen 
99-81 DELAVIVIAUD, GRAIMPRÉ, MONNEREAU, GANDON (St-Domingue, 18°)
Dans le fichier Houdaille, seulement quelques références à un seul des patronymes :
- Jacmel, x 26/01/1779 de François GANDON et Adélaïde CROUSTILLAC (o Léogane 02/04/1758), d'où : Anne Marie (o 17/10/1780 b 19/11), François Louis (o 21/12/1782 b 01/03/1783), Catherine Adélaïde (o 10/1784 b 18/03/1785 + 28/06/1787, 2 ans 1/2), Marie Thérèse (?) (o 16/10/1787 b 16/05/1788).
- de Nantes vers St-Domingue, janvier 1788, François GANDON, de Nantes, 44 ans, tonnelier.
- de Bordeaux vers St-Domingue, 10/1790, le sieur GANDON, créole de Léogane, 48 ans.	Ph. Marcie
99-90 BOURDET (ou BOURDETTE) et TROYO (ou TRUYAN) (Martinique, Panama, 19°-20°)
Le service des archives de la Martinique ne pouvait pas retrouver l'acte de naissance de Juste Désiré BOURDET ni aucun acte à ce patronyme à Fort de France car c'est à celui de TROYAUX qu'on le trouve dans les tables décennales mais, les registres n'ayant pas été microfilmés après 1870, il vous faudra redemander l'acte en donnant comme références : 1888, naissance n° 1111, Désiré Justin TROYAUX. On peut donc supposer qu'il y eut reconnaissance des enfants (et mariage de parents ?) plus tard, peut-être à Panama.
Voici la liste des actes TROYAUX trouvés dans les tables décennales :
1886, naissance de Georges Lézin (n° 217)
1888, naissance de Désiré Justin (n° 1111)
1889, naissance de Marie Simone (n° 1080)
1889, décès de Marie Simone (n° 1173)
1892, décès d'Alexis (n° 105).
Les tables n'ont été microfilmées que jusqu'en 1894. Marie Philomène TROYAUX est peut-être née en Martinique et non venue de France.	B. et Ph. Rossignol
 QUESTIONS

99-92 JAUMEL et Jacmel (St-Domingue)
Au cours du XVIIIe siècle, des marins du nom de JAUMEL, originaires de Cette (Sète, Hérault), ont sans doute eu l'occasion de naviguer dans les Antilles. J'ai appris depuis peu que l'un d'eux a participé à la guerre d'Indépendance américaine, comme officier pilote sur le Jason.
Au sud d'Haïti, une ville s'appelle Jacmel : y aurait-il une relation avec le patronyme JAUMEL ?
		Ph. Jaumel  
99-93 de LENFERNAT (Jamaïque, Cuba, 18°-19°) 
Depuis de nombreuses années, je travaille à une généalogie de la famille de LENFERNAT, originaire du Gâtinais et établie en Auxerrois. Seule subsiste aujourd'hui une branche de l'Ile Maurice et d'Afrique du Sud.
Un correspondant me dit que son ancêtre, Edouard Louis LENFERNA, a été tué le 22 mars 1833 au Mont Hibau, à Cuba, lors d'une révolte de nègres marrons de Guantánamo. Il serait né en 1797 à la Jamaïque anglaise et ses enfants, nés à Cuba, revinrent tous à Paris. J'aimerais savoir s'il s'agit d'une branche de la famille que j'étudie mais comment retrouver l'acte de décès de cet Edouard Louis, mort à Cuba en 1833 ?
		J. Leviste
NDLR : Pensant que cet ancêtre, apparemment de langue française, pouvait être de St-Domingue, nous avons consulté "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)" de Philippe Wright et Gabriel Debien et trouvé mention de la famille de Michel Isaac de GOURNAY, propriétaire d'une grande caféière à Marmelade et réfugié d'abord au Môle Saint-Nicolas, arrivé à la Jamaïque le 22 septembre 1794 avec six enfants dont Perrine Françoise, laquelle  était veuve L'ENFERMAT (sic) d'AVAROCHE en 1829, d'après l'Etat de l'Indemnité de St-Domingue. C'est peut-être une piste, mais vous connaissez peut-être cette personne.
En revanche, dans le répertoire des dossiers du Personnel des colonies série E, on ne trouve (E277; avec référence à la série D/2c; le tout au CAOM d'Aix en Provence) que :
- Alexandre Gabriel de LENFERNA, sous lieutenant au régiment de Pondichéry, 1788;
- Joseph Guillaume Prosper LENFERNA de LA RISLE, sous lieutenant au régiment de Pondichéry, 1788-1791.  
99-94 LEFÉBURE de LARAQUE (St-Domingue, 18°) 
Je recherche toute information sur mon ancêtre Lefébure de Laraque marquis de Mercoeur, officier de l'administration coloniale aux Gonaïves, assassiné sur la plantation de Gand (Mallory) par des membres du gang de Charles Belair en 1802.
		M.G. Laraque (SIG 10-48)
99-95 HEYLIGER (St-Martin, 19°)
Je cherche les actes de naissance (ca 1815), de mariage (ca 1833) avec Richard Robinson RICHARDSON) et de décès (ca 1847) d'Eliza Jane HEYLIGER, fille de Nicholas et Anna DONCKER HODGE.	@H. Nielsen
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