Page 2910	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 127 juin 2000	

		QUESTIONS	QUESTIONS

00-95 BOULOGNE (Marie-Galante, 19°)
Je recherche l'ascendance d'Emile BOULOGNE, né entre 1835 et 1845, qui épousa Elina COGNET. Vraisemblablement ils sont de Marie-Galante. Ils eurent un fils, René, né à St-Pierre de la Martinique en 1866.	M. Romaillat
NDLR : Nous avons reconstitué les généalogies BOULOGNE et COGNET de Marie-Galante, mais seulement jusqu'au début du XIXe. Il nous faudrait une génération de plus...
00-96 DUCONGE (St-Domingue, Louisiane, 18°)
Pierre DESPAIGNE épousa, vers 1800, certainement à La Nouvelle Orléans, Sofia Josefa DUCONGE, de Jean-Rabel. Son père pouvait être Petiton Duconge mais qui est la mère ? Qui sont les grands-parents ? Quelle est l’origine géographique française de cette famille ?
Familles alliées, trouvées dans les indemnités de St-Domingue et autres documents : Leblanc, Hoquet, Chevalier, Nouchet, Ravesies, etc.
	H. Boissy d'Anglas
00-97 DÉSAUBRY (Guadeloupe, 18°)
Je souhaite avoir des informations sur un DÉSAUBRY, marié à l'Anse-Bertrand en 1749. 
	P. Désaubry
NDLR 11/02/1749, mariage de Louis Doudemant Labbé, né à Rouen, fils de Léon, maître chirurgien, et de Marie Madeleine Desaubry, avec Marie Anne Denis.
00-98 DARQUITAIN (Ste-Lucie, Guadeloupe, 18°-19°)
Je recherche les parents de Jacques Bellamau DARQUITAIN (mulâtre libre de naissance), baptisé le 24/11/1776 à la Soufrière de Sainte-Lucie et décédé le 20/06/1838 à Basse-Terre, Guadeloupe. 
Sa mère s'appelait Marguerite RIVIÈRE et son père Claude Barthélemy Darquitain. D'où venaient-ils ? Où sont-ils décédés ? Je n'ai réussi à trouver aucune information les concernant. 	M. Salas
NDLR Le 13/09/1774 à La Soufrière, mariage de Charles Barthélemy d'ACRETIN, né au Fort St-Pierre de la Martinique, mulâtre libre, fils naturel d'Henriette, négresse libre, avec Marguerite RIVIÈRE, née à la Soufrière, mulâtresse libre, fille naturelle de feue Thérèse, négresse esclave.
00-99 BRIDE et FOY (Les Saintes, 18°-19°)
Je cherche les ascendants directs de Pierre BRIDE, né en 1787, et son épouse Henriette Geneviève Valérie FOY, mariés en 1817 à Terre de Haut des Saintes, où ils sont probablement nés.	M. Salas
NDLR Sur les premières familles des Saintes, voir "Le peuplement des Saintes au XVIIe siècle, suivi d'un Dictionnaire des familles saintoises" d'Yvain Jouveau du Breuil (GHC 124, mars 2000, dernière page).
00-100 SÉNÉ (Guadeloupe, 18°-19°)
Je cherche les ascendants directs de Jean Pierre SÉNÉ, né en 1793 à Capesterre de Guadeloupe et décédé en 1860, époux de Marie Valérie BRIDE.
	M. Salas
 00-101 LE VASSEUR (Antilles, 17°)
Connaît-on l'origine du flibustier LE VASSEUR et la liste de ses 49 compagnons, tous huguenots, selon Jean Merrien "Tels étaient corsaires et flibustiers" ?
Aurait-il un rapport avec Louis LE VASSEUR, lieutenant aux Iles d'Amérique, fils de Pierre et Marguerite GAILLARD, époux d'Anne TERRIEN, dite veuve en 1692 et dont il eut six enfants nés à Dieppe entre 1659 et 1665, parmi lesquels Marc, demeurant aux Iles d'Amérique ? Que sait-on de cette famille ?
	P. L'Estourmy
00-102 LECOINTRE de BERVILLE, de BELLECOURT (Guadeloupe, 18°)
Merci de votre réponse en NDLR p. 2877 à ma question Desmerliers de Longueville (00-83).
Augustin LE COINTRE (10) s'appelle-t-il de BELLECOUR ou de BERVILLE ?
En effet, lors de son mariage avec Marie Dieudonnée Moulin, le 10/07/1769 à Ste-Anne, Charles François "Lecointre Belcour" est dit "fils de Messire Augustin Le Cointre Berville, ancien capitaine des milices, et dame Marie Anne Elisabeth Boyvin d'Houelbourg".
D'autre part, Pierre René (que je suppose être le même que Sévère René) Desmerliers chevalier seigneur de Longueville, chevalier de St-Louis, capitaine du 3e détachement de la marine, natif de Mouais, évêché de Nantes en Bretagne, épouse le 19/05/1767 à Baie-Mahault Catherine Lecointre de Berville, fille de feu M. Lecointre de Berville et de dlle Marie Anne Elisabeth Boivin dame du marquisat d'Houelbourg.	G. de La Roche Saint-André
NDLR
 Ne jamais oublier :
- que les registres originaux perdus ont été recopiés en 1777 par des gens qui ne connaissaient pas forcément les personnes concernées, ni l'écriture des curés et qui ont pu faire des erreurs.
- que ces mêmes curés n'avaient pas la rigueur (?) de nos officiers d'état civil actuels, que l'orthographe des patronymes était fluctuante et que les noms de branche évoluaient à travers le temps en fonction de critères pas toujours évidents.
- que la secrétaire de GHC donne, pour vous être utile, tout ce qu'elle a réuni au cours d'années de recherches mais qu'elle n'est pas personnellement concernée par toutes les familles qu'elle a étudiées, qu'elle peut faire des erreurs et n'a pas le temps de vérifier tout ce qu'elle retranscrit de ses notes pour l'intérêt de tous et qu'il appartient à chacun, à partir des généalogies qui l'intéressent, de faire les vérifications qu'il juge utile (et de faire part ensuite des corrections éventuelles dûment documentées).
Cela étant, c'est bien ce que vous avez fait et vous avez raison, j'avais fait une erreur de copie : Augustin est un LECOINTRE de BERVILLE et un de ses fils (Jacques David) a gardé ce nom de branche, l'autre (Charles François) reprenant celui d'un oncle qui n'avait eu, semble-t-il, que des filles.
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