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l'autre), à plusieurs mois, voire plusieurs années d'intervalle (et avait d'ailleurs reçu à cette occasion le même nom, ce qui repose la question de l'arbitraire et du contexte de la dation du nom par les agents de l'état civil à l'abolition de l'esclavage).	G. Durand
96-154 MARGOTTEAU, marin (Guadeloupe, 18°)
(réponses pp. 1766, 1828)
Le 1er Germinal an 3, FAUCHET, LA FOREST et PETRY, diplomates de Philadelphie, écrivent au Comité de Salut Public "Vous avez sans doute appris les circonstances de sa prise [de La Pique] et de son engagement avec la Frégate Anglaise La Blanche. Celle ci, de l'aveu unanime des Américains, avait amené son pavillon quand le Bellona de 74 est survenu, et s'est emparé de La Pique. Les Gazettes Royales de la Jamaïque et des autres Isles ont publié des relations boursouflées et fausses de cet engagement, qui ont circulé ici dans les papiers publics. Nous avons eu le plaisir de les voir démenties, et de voir rétablir les faits dans leur vérité par les attestations de plusieurs Capitaines Américains.", cf. Annual Report of the American Historical Association for the Year 1903. In two Volumes. Volume II. Seventh Report of Historical Manuscripts Commission. Correspondence of the French Ministers to the United States, 1791-1797, Ed. by F. J. Turner.- Washington : Government Printing Office, 1904, p. 610.	P. Baudrier
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
Voir question DORMOY 00-151.
98-112 de LA CHAUMETTE (Martinique, 18°)
Elisabeth BOURGEOIS BOUVET, épouse de Jean de LA CHAUMETTE, serait morte en avril 1714 en Martinique, d'après le relevé de pierres tombales fait par un certain Stephen Oliver dans son livre "Monumental Inscriptions of French Martinique". mais je n'en sais pas plus et je ne connais pas ce livre.
La famille de La Chaumette, originaire de Rochechouart (Haute-Vienne, 87), serait partie vers 1690-1695 pour l'Angleterre puis, vers 1708, pour la Martinique. Quelque temps après, le père et ses trois fils quittèrent la Martinique pour arriver en Virginie vers 1720.
Je recherche toute information complémentaire.
	M. Shumate Caffrey
NDLR Aucun de ces patronymes ne figure dans la série Colonies E (dossiers personnels) ni dans l'index de C/8 (Correspondance des gouverneurs).
99-105 BARBOTTEAU (Guadeloupe, 19°-20°)
(pp. 2635 et 2956)
Marie-Anne Chevalier nous fait parvenir une longue réponse en forme de tableau informatique, concernant en grande partie des personnes vivantes, que nous faisons suivre à Dominique Budan de Russé.
99-123 ERNOUF (Guadeloupe, 18°-19°)
Il s'est glissé quelques inexactitudes dans la réponse en p. 2957-58 sur le baron ERNOUF :
- Sur son acte de baptême, consulté aux archives départementales d'Alençon et daté du mercredi 29 (et non 28) août 1753, il est prénommé Jean Augustin (et non Manuel Louis Jean Baptiste), "fils de Jean Charles Ernouf dit Manuel, maître de danse, et de Renée Jeanne Muller". Le père, Jean Charles Ernouf, signe (belle écriture) et les parrain et marraine sont "Maître François Gabriel Ruel de Bellile et dlle Jeanne Marie Ruel de Belle Isle", probablement de la famille, bien connue, dans laquelle le père était maître de danse.
- Le prénom Manuel est repris pour le baron dans le Dictionnaire biographique de Duguey-Dumoulin (tome XII, p. 1398) mais pas dans le Dictionnaire de M.-C. Mullié "Les Célébrités militaires des armées de Terre et de Mer de 1789 à 1850", tome I pp. 493-496. Il ne semble pas que le père du Capitaine général de la Guadeloupe ait été "marchand", comme l'indique Duguey-Dumoulin.
- D'après ces deux dictionnaires biographiques et le Larousse du XXe siècle, Jean Augustin mourut à Paris le 12 septembre 1827 (donc à 74 ans). C'est son fils, Gaspard Augustin, aussi général (né en 1777 à Alençon) qui mourut en 1848, également à Paris; son père aurait eu alors 95 ans.
Il semble que la généalogie ascendante du baron Ernouf n'ait pas fait l'objet de recherches ?
	C. Hurel
NDLR Merci des précisions. En effet, nous n'avons pas connaissance d'une généalogie ascendante des Ernouf.
00-11 RIQUIER (Martinique, 19°)
L'acte de naissance du registre de St-Esprit, le 26/04/1867, indique que Julien Etienne RIQUIER est fils de Thimoléon Riquier, 32 ans, agriculteur propriétaire, et dlle Alexandrine HAYOT, 32 ans, couturière. Le déclarant précise que l'enfant est né sur l'habitation de la dame veuve Riquier, sa mère.
A partir de ces renseignements, vous pouvez remonter l'ascendance en consultant les microfilms.
	E. Clairis-Gauthier
00-15 BRAVO (Martinique)
Voici la copie de l'acte d'individualité à Trou au Chat (Ducos), le 15 janvier 1849 de Florine (registre non microfilmé) :
610 FLORINA Florine : la citoyenne Florine, née dans la commune du Trou au Chat, âgée d'environ 26 ans, fille de feu Suzanne et de père inconnu, domiciliée au Trou au Chat et inscrite précédemment au registre matricule des esclaves sous le n° 10, s'est présentée devant nous et a reçu les nom et prénom de FLORINA Florine.
611 FLORINA Louis Gaspard, environ 11 ans; reconnu par sa mère le 03/01/1863
612 FLORINA Jeanne Zélila, environ 6 ans
613 FLORINA Louise Lucrétia, environ 8 ans
614 FLORINA Laurent, environ 1 an.
Mention pour les trois derniers : reconnus par Bravo Venard Tête le 12 9bre (novembre) 1855 et légitimés par le mariage de leurs parents le 15/02/1865 à Ducos, acte 31.	E. Clairis-Gauthier

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 30/04/2011

