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QUESTIONS

99-186 DAURE (Marie-Galante, St-Domingue ?, 18°-19°)
Mon aïeule, Lodoïska DAURE, est décédée à Grand-Bourg en 1891, à 83 ans. On n'indique pas les noms de ses père et mère, établissant ainsi qu'elle n'avait pas été reconnue par eux. Elle serait donc née vers 1807/1808 et le patronyme DAURE est inconnu en Guadeloupe.
Or, ayant effectué des recherches en métropole, j'ai appris que ce nom vient des Hautes-Pyrénées. Un certain Guillaume Hubert CARTIER DAURE, parti pour St-Domingue en 1788 et sans doute installé là-bas comme colon, pourrait être le père de mon aïeul.
Comment l'y retrouver ? Quelle est l'adresse de l'Instituto Dominicano de Genealogía ?	C. Rebillard
NDLR : Le manque de précision sur les parents au décès d'une personne de 83 ans ne veut pas dire qu'il s'agit d'une enfant naturelle mais simplement que les déclarants ignorent ces noms. En outre, "Lodoïska" doit être le prénom porté en famille et ne figure pas forcément parmi les prénoms de naissance, cas fréquent aux Antilles. Enfin, le fait qu'elle soit décédée à Grand-Bourg ne veut pas dire qu'elle y soit née. Quel est le texte exact de l'acte ? Avez-vous d'autres actes la concernant indirectement (naissance ou mariage des ses enfants, par exemple) ?.
En 1788, "Saint-Domingue" était le nom de la plus grande et la plus riche des Antilles françaises, devenue Haïti à l'indépendance et qui n'a qu'un rapport "géographique" avec la "Santo Domingo" espagnole (aujourd'hui "République Dominicaine" ou "Santo Domingo"), les deux se partageant la même île dont l'ouest est occupé par la "partie française de Saint-Domingue" devenue Haïti. 
Si vous souhaitez retrouver le "Cartier Daure" parti pour Saint-Domingue, l'Instituto Dominicano ne peut donc rien pour vous.
Nous supposons que vos informations viennent du dépouillement des "Passagers" partis de Bordeaux effectué par les AGB.
S'il y a apparemment des DAURE à St-Domingue, il y avait aussi une famille de ce nom en Martinique : le 15 mai 1799 au Mouillage (une des deux paroisses de Saint-Pierre), avec dispense du 2e au 3e degré d'affinité, Pierre Jean Charles DAURE (ou DAURÉ), lieutenant d'infanterie demeurant à Grande-Anse, fils de feu Louis Augustin et de feue Marguerite Elisabeth JAHAM de PLAINVAL, ayant pour curateur Louis Dastré, habitant du Mouillage, épouse Marie Thérèse Antoinette DOUILLARD, veuve de Basile JAHAM de VOLINIÈRE, officier de cavalerie, demeurant ci-devant aux Abîmes (Grande-Terre, Guadeloupe) et résidant au Mouillage, née à Anse Bertrand (Guadeloupe), fille de Pierre Guillaume et d'Antoinette MARTINOT. 
A l'époque révolutionnaire, beaucoup de Guadeloupéens étaient "émigrés" en Martinique et particulièrement à St-Pierre (le Fort et le Mouillage).
 QUESTIONS

On retrouve Pierre Jean Charles Daure comme commissaire civil à Pointe-à-Pitre en 1811 (témoin au mariage Ducos x Métivier, cf. GHC 97, p. 2083).
Cependant, nous n'avons pas trouvé de naissance DAURE ni Lodoïska dans les tables de Pointe-à-Pitre (cherché de 1807 à 1814) ni de Grand-Bourg (cherché de 1799 à 1830). 
99-187 CROISEUIL et GASCHET (St-Domingue, 17°-18°)
Le 20 mars 1748 étaient enterrés à Toulouse (St-Sernin) Barthélemy CROISEUIL, conseiller au conseil souverain du Cap Français, côte de St-Domingue, sénéchal, juge civil et criminel, lieutenant général de l'amirauté du Fort Dauphin, environ 55 ans (décédé le 19 mars) et son épouse Elisabeth GASCHET, 44 ans (décédée le 18 mars). 
On relève parmi les témoins Nicolas BEAUJOIN de LAMOTE, écuyer, ancien officier des troupes détachées de la marine des isles St-Domingue. 
Que faisait à Toulouse le ménage Croiseuil ?
Je recherche tous renseignements généalogiques sur ces deux familles et plus particulièrement l'acte de mariage du couple, vers 1730. Un fils, né en 1730, Louis Marie, était capitaine de la compagnie des dragons blancs du quartier du Fort-Dauphin; il était membre du Club Massiac sur lequel je serais heureux d'avoir aussi des renseignements.
	M. de Laportalière
NDLR : Sur le Club Massiac voir les différents livres sur l'histoire de St-Domingue et en particulier la thèse de Gabriel Debien "Les Colons de Saint-Domingue et la Révolution. Essai sur le Club Massiac (août 1789-août 1792)", Paris 1953.
Sur les CROISEUIL il y a un dossier Colonies E 100 (à Aix, non microfilmé) concernant Louis Marie. Barthélemy était habitant propriétaire au Trou.
(source : index du Moreau de St-Méry).
99-188 CHAMPTALOUPE (Jamaïque, 18°-19°)
En 1789, Charles CHAMPTALOUPE, qui serait originaire de France, planteur à la Jamaïque, épouse à New Hall, Manchester, Jamaïque, Christina WHITE (ils eurent un fils, Charles, mon ancêtre). Comment en savoir plus ?	P.J. Chantiloupe
NDLR : ce patronyme ne figure pas dans l'index des "colons de St-Domingue passés à la Jamaïque" de Ph. Wright et G. Debien (Soc. Hist. Guadeloupe n° 26, 1975).
99-189 DUPERRÉ et LE CAMUS (Martinique, 18°-19°)
Je cherche toute information sur les postes occupés par l'amiral Victor Guy Duperré dans les îles Caraïbes, ainsi que sur son épouse Claire Adélaïde Le Camus, née le 27/3/1789 à Fort-Royal (Fort-de-France. Elle était fille de Thimothée Le Camus et de Rose Baylis-Dupuy et a épousé entre 1807 et 1811 le général Joseph Antoine Morio, dont le père est mon ascendant direct.	L. Desché
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