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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-159 MEUNIER et LESFORIE (Saint-Domingue, Cuba, 18°-19°)
Je recherche la famille d'Etienne (Esteban) MEUNIER, né le 02/12/1796 au Cap Français, fils de François et Marie LESFORIE, dont je perds la trace jusqu'à l'arrivée d'Etienne à la Nouvelle-Orléans venant de Cuba en 1809.	L. Meunier Fitzmeyer (SIG)
00-160 CORREJOLLES et GRELET (St-Domingue, 18°)
Je recherche la famille de François CORREJOLLES et son épouse Marie Cécile GRELET, dont un fils, Gabriel, est né à Fort Dauphin en 1780. La famille partit pour Baltimore où naquit Edouard en 1794. Vers 1796, ils partirent pour Cuba puis, en 1809, pour la Nouvelle-Orléans où François Edouard Correjolles fut l'architecte de la Beauregard-Keyes House, dans le Quartier Français.
	L. Meunier Fitzmeyer (SIG)
00-161 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°)
Marie Victoire CORMIER, de Jean Rabel, Môle St-Nicolas, épousa à la cathédrale St-Louis de La Nouvelle-Orléans, le 13/09/1812, Pierre MOUILLÉ. 
Son père, Jean CORMIER, fils d'Alexis et de Madeleine de LIGLEN, est né vers 1755 à Pointe Beauséjour et décédé le 13/04/1785 au Terrier Rouge.
Sa mère, Elisabeth MOREL, est née à Pointe aux Paix (Port de Paix ?), fille de Jean Baptiste Louis et d'Agnès DANIGRAND.
Je souhaite préciser et compléter ces informations.
	F. Norman Mouillé (SIG)
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18°-19°)
Si j'en crois les "archives de famille", Augustine BRUNI de CHÂTEAUBRUN, née en 1823, fille d'Augustin Pierre André et de Marie Catherine DES MERLIERS de LONGUEVILLE, épouse en 1841 Alexandre Jules LEMERCIER de RICHEMONT, d'où une abondante descendance. Je ne connais pas la date exacte ni le lieu de ce mariage. Je suppose que l'époux est un petit-fils ou arrière-petit-fils de Guillaume Isaac LE MERCIER de MAISONCELLE, écuyer, sieur de RICHEMONT (1708-1777), officier de milice, et de sa première épouse (x 18/06/1731) Anne Marie LEBLOND puisque, d'après La Messelière (Filiations bretonnes, tome VI), cette branche était restée à la Guadeloupe. Pourriez-vous me préciser cette filiation ?		G. de La Roche Saint-André
NDLR
Augustine Marie Françoise Bruni de Châteaubrun est née à la Baie-Mahault le 7 et déclarée le 9 juillet 1823.
Ascendance de son mari d'après l'arbre LEMERCIER de Guy de France (dates sans précision de lieu) 
1 Alexandre Jules LEMERCIER de MAISONCELLE comte de RICHEMONT 
o 09/08/1816 	+ 17/10/1870
x 10/08/1841
2-3 Guillaume Henri Casimir L de M. chevalier de R
o 10/11/1792	+ 09/12/1835
x 13/06/1815 Marie Eugénie de LA MARCHE
4-5 Charles Marie Alexandre L. de M. écuyer vicomte de R
o 15/11/1765	+ 22/09/1810
x 22/12/1788 Jeanne Françoise de MAZUYER
8-9 Charles Guillaume L de M. écuyer comte de R. 
o 15/04/1735	+ 1790
x 1750 Thérèse Marie Anne PINEL de LA PALUN
16-17 Guillaume Isaac L. de M. écuyer comte de R.
o 14/11/1705 	+ 21/01/1777
x 18/06/1731 Anne Marguerite LEBLOND
00-163 Mare à Madame d'Aimer (Marie-Galante)
Il existait à Grand-Bourg, derrière l'église, une mare aujourd'hui comblée qu'on appelait "mare à Madame Dêmé". La transmission étant orale, avec la prononciation antillaise, ce pourrait être D ou d'A, Ai, Er, Ey, etc. Qui en saurait plus ?	A. Lima 
NDLR Sur notre carte IGN au 20.000e de Marie Galante, qui date de 1970, figure en effet une mare derrière l'église, avec le nom "Mare d'Aimer". Nous n'en savons pas plus et ignorons quel peut être le patronyme d'origine.
Sur un plan de la batterie de Grand-Bourg, en 1829, qui fait partie du fonds Colonies DFC (à Aix) et qui est reproduite dans "Les communes et les bourgs de Marie-Galante" du Père Barbotin (bulletin 9-10 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1976) figure, derrière l'église, un "terrain demandé gratis par le bourg pour y creuser une deuxième mare". Elle est donc postérieure à 1829. Il faudrait voir s'il y a dans le notariat de Marie-Galante de l'époque le projet d'acquisition du terrain par la municipalité.
00-164 RAMIER (St-Domingue, Martinique ?,18°)
Aux archives de Loire Atlantique, j'ai eu la surprise de trouver certains de mes ancêtres ou supposés tels, partis à l'aventure. Ils se sont vraisemblablement fixés en Martinique où ils ont fait souche :
- Nicolas RAMIER, ferblantier, fils de Jean et Jeanne LEMARIÉ, embarqué à Nantes le 22/08/1767 sur "La Sèvre" pour St-Marc;
- autre Nicolas RAMIER, fils de Claude et Anne SUPIOT, embarqué à Nantes le 30/01/1775 sur "La Loire" pour St-Jacques. Il serait revenu à Nantes un an plus tard, pour repartir le 10/07/1776 pour Port au Prince.
L'origine certaine de la famille se trouve à Nort sur Erdre (Loire Atlantique) en 1675. Ces laboureurs ou petits artisans venaient sans doute du Maine et Loire où il y des traces de porteurs du nom (des curés) depuis le XVIe siècle.	M. Cherbonneau
NDLR 
Quels documents vous permettent de dire qu'ils sont allés en Martinique et y ont fait souche ? Saint-Marc est à St-Domingue. 
En revanche, je ne sais pas à quoi peut correspondre St-Jacques. A St-Domingue c'est le nom des paroisses de Jacmel et de La Plaine du Nord. A la Martinique, c'est celle du Carbet. Mais aucune de ces trois communes n'est connue couramment sous le nom de sa paroisse. A moins qu'il ne s'agisse de St-Jacques... de Compostelle !
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