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QUESTIONS

00-107 VAUTIER, NOIRAN (Martinique, 19°-20°)
On recherche tous renseignements et descendance de Louis Childéric VAUTIER, né vers 1863, et Léocadie NOIRAN, née vers 1868, domiciliés à Fort de France. Une fille, Elmire, est née à Fort de France le 24/03/1911.	F. Poincaré (278/99)
00-108 CAPDEVILLE, DUVERNIS, DAURE de CARTIÉ (St-Domingue, 18°) 
Je souhaite savoir si le couple suivant a eu une descendance :
- Bernard DAURE de CARTIÉ (ou CARTIER), fils d'Arnaud et de Marianne de LA HAYE, habitants de Pointis de Rivière (Haute-Garonne), marié le 13/01/1786 au Trou avec
- Marie Thérèse Victoire DUVERNIS, fille de Jean François et de Françoise Elisabeth RICHER, habitants au quartier des Ecrevisses, paroisse du Trou.
La généalogie de cette dernière famille (Duvernis) a-t-elle été établie et en trouve-t-on des descendants en France ?
Par ailleurs que sauriez-vous des époux CARTIER d'AURE (prénom ?) et Bertrande CAPDEVILLE, ayant vécu au Gros Morne de St-Domingue ? Bertrande Capdeville, veuve de ce Cartier d'Aure, a reçu l'indemnité en 1831 pour la caféterie Capdeville à la Rivière des Halliers, qu'elle avait héritée de son père Jean Baptiste Capdeville.	Ch. Rebillard
00-109 LUCE ou DILUCE (Les Saintes, 18°-19°)
Quels renseignements auriez-vous sur cette famille dont voici ce que je sais :
Pierre LUCE, fils naturel de Marianne LUCE, épouse aux Saintes, Terre de Bas, le 20/07/1824, Elisabeth Bonne FERRET, fille naturelle de Marie Joseph FERRET. 
Leur fille Marie DILUCE épouse au même lieu, le 27/08/1844, Joseph CORBIN, charpentier et propriétaire.	X. Corbin
00-110 de SELORGE (Guadeloupe, 18°)
Marie Elisabeth de SELORGE, qui épouse Jean Baptiste Gabriel chevalier de PUJOL le 09/06/1750 à Sainte-Anne, est native de Sainte-Anne Grande-Terre et "fille de feu messire Jacques Dominique de Selorge écuyer seigneur de Sainte-Marie résidant en cette paroisse et de dame Elisabeth LECOINTRE.
Connaissez-vous la date de ce mariage Selorge x Lecointre ? 
Est-ce cette même Elisabeth de Selorge qui a épousé David Rémi BRUNI de CHATEAUBRUN le 04/05/1762 à Ste-Anne sous le nom de Marie Elisabeth L'HOSTE de SELORGE ?
	G. de La Roche Saint-André
NDLR
Mariage probablement à Ste-Anne vers 1720 (début des registres, 1733).
Si ce n'est la même Elisabeth, c'est sa soeur, les parents étant les mêmes (c'est bien la famille L'HOSTE de SELORGE). Au premier mariage, c'est Marie Elisabeth et au second Marie Elisabeth Geneviève, mais il n'est pas dit qu'elle est veuve.
QUESTIONS

00-111 BILLIOTI de GAGE (Martinique, 18°-19°)
Je recherche les ascendants de mon trisaïeul et aimerais savoir à quelle époque cette famille est arrivée à la Martinique :
1 Louis Vincent Etienne BILLIOTI de GAGE
(1780-1863)
x 1805 Jeanne Françoise Coralie SAUVIGNON
(1785-1831)
1.1 Jacques Henri Alfred Billioti de Gage
o 04/09/1821 + ?
x 1859 Marie Louise Laure DEPAZ
o 18/05/1838 				+ ?
1.1.1 Marie Charles Louis Billioti de Gage
o 1865 ? + 1915 ?
x 1905 Marie Norbert Irmis DÉMANT
o 1875 ? + 1936 ?	A. Billioti de Gage
NDLR : avez-vous les dates complètes et, surtout, les lieux (St-Pierre ?) ? Sur la famille DEPAZ, voir la notice (pp. 239-240) dans "Gouyer, Gouyé, Gouyé Martignac, à la Martinique dès 1664", de Ch. Cordiez, M. Riffaud, E. Bruneau-Latouche (CGHIA, 1994).
00-112 Emigration de Guadeloupéens à la Trinidad sous la Révolution
Existe-t-il une étude historique sur l'émigration des habitants de la Guadeloupe vers Trinidad, notamment par l'utilisation de bâtiments de la marine restés sous le pavillon blanc, à l'instar de ce qui s'est passé pour certains habitants de la Martinique avec les bâtiments de la division navale de M. de Rivière (cf. l'article "Le pavillon blanc" in GHC 123) ?	F. Pène
NDLR : Dans The Saint-Domingue Newsletter, oct. 1999, un article sur The French Connection in Trinidad, avec adresses et bibliographie.
00-113 BONNET, COUDROY (Guadeloupe, 18°-19°) 
Connaissez-vous date et lieu du mariage de Nicolas Olivier BONNET, capitaine de milice à la Guadeloupe, né au Gosier le 14/05/1757, "fils de François Olivier Bonnet, major des milices du dit quartier, et de dame Marie Charlotte COUPPÉ DE PELINEC", avec Marianne Antoinette COUDROY de LOERY (+ 26/06/1833 Sainte-Anne) ? 
	G. de La Roche Saint-André
NDLR 
Mariage à Ste-Anne le 27/04/1789 (4e degré de parenté).
00-114 GARNIER LAROCHE (Martinique, 19°)
GHC a-t-il publié un article ou une étude sur la famille GARNIER-LAROCHE et en particulier, pour ma généalogie, sur Richard Garnier-Laroche ?
Dans cette famille, certains membres appartiennent à la milice du Fort-Royal, vers 1800 : dans quel fonds d'archives peut-on trouver trace des hommes qui ont appartenu à cette milice ?	A. Renaud
NDLR Puisque vous fréquentez le CARAN, consultez la collection complète de GHC et ses index. Vous y trouverez ce Richard, si ma mémoire est bonne.
Pour la milice, consultez la série Colonies D/2c, sur microfilm. Vous en trouverez un inventaire dans... la salle des inventaires (étagères Colonies et Marine, au fond à droite).
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