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			RÉPONSES	RÉPONSES

A noter dans le registre des indemnités (CAOM Bib SOM D64/1831 Paroisse 40 Jérémie) une personne de cette famille pour laquelle je n’ai pas réussi à faire le lien : Jeanne Madeleine Antoinette Adèle D’HERIBARN, veuve LAMALETIE.	E. de La Burgade
98-116 Carte du Sud de Saint Domingue 
(réponses p. 2539, 2572, 2603)
Les 4 cartes de Rochambeau couvrent l'ensemble de la colonie (dont Jérémie), de manière plus ou moins précise. Elles sont à l'origine en couleur mais sont consultables sous forme de microfilm noir et blanc aux archives nationales sous la cote 135/AP/4 (Archives Privées de Rochambeau). 	E. de La Burgade
98-165 LAROCHE (Haïti, 19°)
Vive l'index de GHC ! Cet été dans les archives du Cap-Haïtien, j'ai retrouvé l'acte de décès de mon ancêtre Rose-Virginie CHAUVETTE morte, en effet, lors du terrible tremblement de terre du 8 août 1842 à l'âge de 49 ans au Cap-Haïtien. La déclaration n'a été faite par son fils Evariste Etienne LAROCHE que le 24 septembre 1860. J'ai donc pu retrouver le nom de ses parents. L'acte dit qu'elle est la fille naturelle de feu CHAUVETTE DUBREUIL et de  feue Jeannette MÛZA. Il déclare en même temps la mort de Clarisse CHAUVETTE épouse Sylvain PREZEAU, soeur de Rose Virginie (mêmes parents), morte à la même date. A la lecture de l'acte j'ai pris Chauvette pour un prénom jusqu’à ce que je vois le nom CHAUVET DUBREUIL dans GHC. Les deux soeurs sont nées à Camp-Louise dans le Nord d'Haïti. Y-aurait-il un moyen de faire le lien entre ces deux familles ? Les deux soeurs étaient probablement des mulâtresses puisqu'elles sont restées en Haïti après l'indépendance. Comment retrouver le père des deux soeurs si l'acte ne donne que le nom de famille…
 		Ch. Schutt
99-129 DUHAMEL, COICOU (Guadeloupe, 19°-20°)
On trouve deux couples DUHAMEL x COICOU à Vieux-Habitants, à la période qui vous intéresse :
- 30/04/1878, mariage de Léon DUHAMEL, 52 ans, propriétaire, o Bouillante, fils légitime de + Barthélemy Marc (+ 21/10/1874 Vieux-Habitants) et + Marie Thérèse CLINET (+ 16/07/1873 Le Baillif), avec Eugènie COICOU, 34 ans, née et domiciliée en cette commune, fille légitime de + Pierre Frédéric (+ 10/03/1871 Vieux-Habitants) et Marie Michelle RICHARD, 58 ans, domiciliée aux Vieux-Habitants.
Ils reconnaissent deux enfants :
- Constant Paul Eugène Duhamel o 01/06/1865
- St-Jean Constant Duhamel, o 16/03/1868.
Les témoins sont : Tertulien Saint-Marc, 33 ans; Saint-Val Labique, 54 ans; tous deux propriétaires; Lucien Silvie, 43 ans, entrepreneur mécanicien, et Louis Lazard, 32 ans tailleur; tous quatre domiciliés aux Vieux-Habitants.
- 27/01/1880, naissance le 19/01 de Sulpice Nestor, fils de St-Luce DUHAMEL, 43 ans, garde champêtre domicilié aux Vieux Habitants, section du bourg, déclarant, et Marie Joseph COICOU, son épouse, 33 ans et demi, sans profession. Témoins, Marc Louis Alexandre dit Atys, 32 ans, et Eugène Auguste Urgen, 40 ans, tous deux propriétaires domiciliés aux Vieux-Habitants.	Ste-C. Lacour
99-132 MARTEL (Saint-Domingue, 18°)
Azile (actuellement Asile) est un lieu-dit situé au confluent de la Rivière des Pins et de la Rivière Serpente, qui constituent alors la Grande Rivière de Nippes, lieu-dit situé dans le sud-sud-ouest, à 15 km de l'Anse à Veau et dans l'ouest-nord-ouest, à 11,5 km du Vieux Bourg d'Aquin (Aquin de la colonie du XVIIIème siècle). Cette région était partagée entre les paroisses du Rochelois, de Nippes ou de l'Anse à Veau selon le déplacement de la paroisse, au nord, et d'Aquin (le vieux bourg maintenant), au sud, à l'époque de la colonie (voir Moreau de Saint Méry, Description de la partie française de Saint Domingue, début du chapitre sur l'Anse à Veau, pour le déplacement de la paroisse)	J. Petit
99-152 LENFERNAT (Jamaïque, Saint-Domingue, Guadeloupe, 18°-19°)
Depuis ma question (p. 2638) et son complément (p. 2662), j'ai trouvé dans "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque" de G. Debien et Ph. Wright (Soc Hist. Guadeloupe n° 26, 1975) des informations complémentaires sur la famille de GOURNAY :
Michel Isaac de GOURNAY est arrivé de St-Domingue à la Jamaïque le 22/09/1794 avec douze personnes, dont peut-être sa femme Perrine Elisabeth CHEVOLLEAU. Il était né en Bretagne en 1728; chevalier de St-Louis, il était propriétaire d'une grande caféière à la Marmelade (St-Domingue) mais il était arrivé à la Jamaïque du Môle St-Nicolas, où ils étaient réfugiés vers septembre 1793 probablement.
Etaient avec lui ses enfants 
- Marguerite Antoinette veuve d'Uston;
- Jeanne Pauline (plus tard x comte d'Onffroy);
- Françoise Elisabeth (veuve de Massé de La Villéon en 1829);
- Perrine Françoise (en 1829, veuve L'ENFERMAT d'AVAROCHE);
- Victoire (veuve Corre Desgouttes en 1829)
- Perrine Elisabeth (épouse de François Charest de Lauzon en 1829);
- François (o 1777 Marmelade, plus tard époux de Jeanne Marie Pauline de La Gourgue).
Gabriel Debien cite dans ses sources les "Balcarres Papers", du gouverneur de la Jamaïque de 1795 à 1801. Connaissez-vous ces documents ?
		M. Lévêque
NDLR : La date de 1829 correspond à l'Etat de l'Indemnité de St-Domingue. Il faudrait vérifier si, aux Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence, il y a un dossier de l'indemnité de la famille de Gournay qui donnerait des informations sur l'épouse L'Enfermat d'Avaroche.
Les registres de Marmelade et du Môle St-Nicolas ne sont conservés que sur une dizaine d'années, depuis 1776 et rien ne dit que l'époux de Perrine Françoise venait de St-Domingue.
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