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QUESTIONS

00-23 FONTANE et des LOGES (Surinam, 18°)
Je cherche tout renseignement sur les familles Fontane et des Loges. Christiaan Roepel appartient à une famille hollandaise d'origine allemande; sans doute né au Surinam, il s'y est probablement marié avec Anne Fontane fille de NN Fontane et de Pétronella Elisabeth des Loges. Les familles Fontane et des Loges étaient déjà installées à Paramaribo dès 1700. Le 17 octobre 1700, il y a d'ailleurs le mariage d'Antoine Desloges, veuf d'Orléans avec Anne Raymon. Enfin, au baptême de Geertruida Marie Roepel (soeur de Pétronella), le 13 septembre 1770, également à la paroisse wallonne de Paramaribo, la marraine est Maria Anna Roepel, née de Pain et Vin. C'est peut-être la mère de Christiaan, son nom de jeune fille est curieux et j'aimerais aussi avoir des renseignements là-dessus. 	J.A. de Bruyn
00-30 Régiment de marine (Guadeloupe, 19°)
Lors de mes recherches sur un ancêtre né en Normandie, j'ai trouvé un acte passé chez un notaire de Guadeloupe le 23/12/1834 pour un remplacement, contre paiement, du temps qui lui restait à faire à l'armée. Voici les renseignements donnés :
Paul Désiré PETIT, caporal à la deuxième compagnie du premier bataillon du deuxième régiment de marine en garnison avec son corps à la Pointe à Pitre, dans la caserne du quartier d'Orléans, fils de Paul Victor Petit et de Marguerite Aubry, son épouse, entré au service le 7 mai 1831 comme jeune soldat de la classe de 1830, inscrit sous le numéro 140 sur la liste des contingents du département de la Seine Inférieure, comme indiqué sur son livret...
A partir de ces éléments, est-il possible de trouver des renseignements sur lui aux archives de la Marine (date de départ pour la Guadeloupe, sur quel navire, durée, etc.) ?	A. Derussy
NDLR : Le Guide de recherche de l'histoire des familles de Gildas Bernard (Archives nationales, 1981) indique que les dossiers individuels concernant l'infanterie de marine "sont en général à chercher dans les archives de l'Armée de terre, mais il peut s'en trouver dans celles de la Marine comme à la Section outre-mer des archives nationales" (à Aix).
Cependant, les dossiers personnels ne concernent en général que les officiers.
En ce qui concerne les classes, les archives de la marine sont aux Archives nationales, avant 1870 (à Vincennes, après) : les classes avant 1789 en Marine C4 et l'inscription maritime après 1789 en Marine CC4.
Les registres matricules des marins sont conservés dans les régions maritimes. Pour la Seine-Maritime, c'est celle de Cherbourg mais en dépôt aux archives départementales à Rouen.
Voyez d'abord à Vincennes (cf. GHC p. 2643), archives de l'Armée de terre et de la Marine, et tenez-nous au courant de la réussite ou de l'échec de ces recherches, pour l'intérêt de tous.
Si un lecteur de GHC a l'expérience de ce type de recherche, qu'il n'hésite pas à la communiquer !
 QUESTIONS

00-24 de BERRANGER (Hollande, Surinam, 18°)
Je cherche tout renseignement sur le chevalier Pierre ("Pieter") (de) Berranger lieutenant-général et gouverneur du Surinam en 1791.
Troisième enfant de Jean-Baptiste Henry (de) Berranger, anciennement capitaine des troupes de Marine au Canada, puis Grand Prévôt de la Maréchaussée de la Guadeloupe, Marie-Galante et la Désirade, et enfin, Major du Fort Mortier de Neuf-Brisach, et de Madeleine Fafard la Framboise. 
Baptisé à Paris, paroisse St-Paul, vers 1768, il décéda le 2 février 1820, au château de la Basme, à Couddes (41), dont il était maire depuis le 28 juillet 1817. Il avait épousé, le 5 août 1803, dans l'église wallonne de la Haye, Pétronella Cornélia Philipina ROEPEL, née le 23 mars et baptisée le 4 avril 1776 dans l'église wallonne de Paramaribo (Surinam); elle était fille de Christiaan Roepel et d'Anne FONTANE. Elle mourut au château de la Basme le 5 avril 1821.
Le Chevalier Pierre (de) Berranger, lieutenant en 1788, au service de la Princesse de Hesse-Darmstadt à la tête d'une compagnie en Hollande en 1789, fut, en 1791, lieutenant-général et gouverneur de la colonie hollandaise du Surinam à Paramaribo (il fut présumé en émigration avec mise sous séquestre de ses biens en l'An 11).	J.A. de Bruyn
00-25 PÈNE, chirurgien en Guadeloupe
Je souhaite consulter l'ouvrage dirigé par Pierre Pluchon, "Histoire des médecins et des pharmaciens de marine et des Colonies" (Privat 1985) dont vous parlez en page 100 : introuvable à Toulouse. Qui pourrait me le prêter ? ou tout autre livre sur le sujet ?
Par ailleurs, mon ancêtre Jean PÈNE, chirurgien à la Guadeloupe en 1790 (NDLR : 98-128, p. 2320, 99-50 et 99-63, p. 2481, 2483, 2509, 2543) figure-t-il dans la série Marine C/7 (suggestion du conservateur du service historique de la Marine de Toulon) ?
A la lecture des articles du n° 12 de janvier 1990 "Quelques médecins en Guadeloupe à la fin du XVIIIe siècle" et "Chirurgiens et médecins aux îles sous l'Ancien régime", je découvre que la chirurgie aux Antilles à l'époque semblait une spécialité du Sud-Ouest et particulièrement de Bigorre, alors que Jean Pène est originaire de Hiis près de Tarbes : qui se lancerait dans une thèse sur le sujet ? 	F. Pène
NDLR : N'oubliez pas de donner les références de vos questions et des réponses antérieures au lieu de m'obliger à les rechercher. Merci.
Pour l'ouvrage de Pierre Pluchon, qui peut le prêter ?
En série C/7 au CARAN, un Pène cartographe en 1680, un autre commissaire de la marine retiré en 1757 et Jacques, concierge de l'hôpital des forçats à Marseille décédé en 1717, père de Nicolas. Les dossiers de ceux qui ont servi après 1789 sont au Service de la Marine à Vincennes, série CC/7.
Quant aux médecins et chirurgiens du Sud-Ouest, vous pourriez consulter les nombreux articles que leur a consacré le professeur Claude Massé dans le bulletin des Généalogies du Sud-Ouest (voir les index de GHC à partir de la page 116 de mars 1990). 
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