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l'ouvrage de Maurile de Saint-Michel (1652).
Marie-Claudine COURPON, cf. Debien (G.).- Etudes antillaises (18e siècle).- Paris : A. Colin, 1956, p. 38. Une Vve COURPON est signalée à Nantes dans une liste d"'Habitants de Saint-Domingue résidant en France en 1776" figurant aux pages 183-190 de "Mélanges historiques" de la Revue de l'Histoire des Colonies Françaises de 1930.	P. Baudrier
95-91 FONTAYNE et LARTIGUE (Jamaïque, 18°)
L'année de naissance de Marie-Antoinette Aglaé Fontayne a été omise dans la question.	P. Baudrier
NDLR Rien ne vous échappe ! C'est 1797.
96-34 ROBIOU (St-Domingue, Rép. Dominicaine, 18°-19°)
(Réponses pp. 1577, 1637, 1668, 1701, 1952, 2235, 2692, 2781)
Quatre ROBIOU, David, J. M.,  Segismundo et Nelson, participèrent à la vie politique des débuts de la République Dominicaine, cf. Documentos para la Historia de la República Dominicana : Collección de E. Rodríguez Demorizi. Volúmen I.- Ciudad Trujillo : Montalvo, 1944, pp. 206, 383 (Archivo General de la Nación. Centenario de la República Dominicana 1844-1944 ; [2] et Volúmen II.- Santiago (Rep. Dominicana) : El Diario, 1947, pp. 228, 286, 544.- (Archivo General de la Nación. Centenario de la República Dominicana ; 5).	P. Baudrier
97-219 L'HERMINIER (St-Domingue, 18°-19°)
(réponses pp. 2182 et 2270)
Je ne peux toujours pas remonter l'ascendance de ma famille présente à St-Domingue, en particulier au Cap Français. En 1790, un L'HERMINIER faisait commerce avec la France depuis le Cap Français où il avait un entrepôt.
Peut-être peut-on trouver les passages (avec des parents ?) entre France et Canada puis entre Canada et St-Domingue de L'Herminier et de Dominance; le passage de Nicolas L'Herminier, né vers 1792-94 à St-Domingue, arrivé en France avant 1800, enfant; le passage de St-Domingue vers la France de Marie Nicole (Françoise ?) DOMINANCE, née vers 1760 à St-Domingue, venue toute jeune en France pour son éducation et son retour vers St-Domingue pour s'y marier vers 1778. 	M. Frantz
NDLR Peut-être... mais la recherche dans F/5b (Passagers des colonies) est longue et très aléatoire, comme vous le savez (en outre, il ne s'agit pas d'une série complète et exhaustive...). Nous ne pouvons pas la faire pour vous.
98-63 SENEZ (Guadeloupe, 18°)
(voir réponses pp; 2239 et 2315 et aussi réponse 00-151 dans ce numéro)
Je n'ai toujours pas trouvé l'acte de naissance d'Auguste SENEZ. Quand il entre à l'École navale, son père donne la date de naissance (18/01/1796 à Basse-Terre) mais ne peut fournir de certificat de naissance. Le microfilm de son mariage en Guyane (1818) est illisible.
Auguste a une soeur, née aussi en Guadeloupe en 1800, mais où ? Sophie SENEZ s'est mariée avec un Joseph SENEZ puis avec un officier, Gabriel BEAUNE et serait morte à Toulouse en 1873.
Les SENEZ semblent être une famille de Toulon, où ils étaient boulangers (NDLR Intéressant : le père de Victor HUGUES était boulanger à Marseille). Rien ne s'opposerait à ce qu'il y ait un lien de parenté entre les Senez du Var, à moins qu'ils ne soient originaires de Senez dans les Alpes de Haute-Provence.
	B. Devictor
98-77 DÉRUSSY (Guadeloupe, 18°-19°)
(réponses pp. 2241, 2271, 2371)
Petit-Goave, 04/09/1787 :
Mariage de messire François de RUSSY, seigneur de Souru, capitaine d'infanterie, habitant de ce quartier, fils majeur et légitime de messire Michel de Russy, écuyer, ancien officier de Royal Bavière et de feue dame Marie Anne BAGNOL, avec dame Marie Anne GERDE, veuve de feu Mr Joseph Orens SÉNAC de MONTAULD, ancien garde du roi et vivant capitaine de ce quartier, fille majeure et légitime de Mr Jean Gerde, ancien chirurgien major de ce quartier et de dame Marie Catherine LAFARGUE, habitante sur les hauteurs de cette ville.
Parmi les signatures, un autre "de Russy", non identifié. Serait-ce le suivant ?
Cap Français, 14/08/1787:
Mariage de Thomas François DERUSSY, négociant, natif de Saint-Malo en Bretagne, fils majeur et légitime de Messire Jacques de RUSSY, et de dame Marie RIVIÈRE, avec dlle Magdelaine Émilie BAISSIÈRE, native de cette paroisse, fille d'Antoine Baissière et de Marie-Hélène MOREAU.	P. Bardin
98-106 DOMINANCE, DEMINANCE ou de MINANCE (St-Domingue, 18°)
voir réponse 97-219 L'HERMINIER.
98-175 (décembre) BON (Cuba)
J'ai consulté mes listes de 1886, 1887, 1902 pour Guantánamo et environs mais le patronyme BON n'apparaît pas. En revanche il y a deux hommes nommés SAVON qui faisaient partie des émigrés français de cette ville.	P. Carr
NDLR Merci. Qu'est-il dit sur les SAVON, qui intéressent d'autres membres de GHC (voir question 92-89, p. 547 : Jean SAVON et son épouse Isabelle DUBOS) ?
99-173 CORMIER et MOREL (St-Domingue, 18°)
voir 00-161.
99-192 DAVILA (Martinique, Guadeloupe, 17°-19°)
(voir réponse p. 2809)
Le hasard d'une recherche sur la commune de Sainte-Marie à la Martinique permet d'apporter quelques précisions sur cette famille :
- 14 avril 1853, mariage de Toinys DAVILA, 55 ans, né en Afrique, fils majeur de parents inconnus (acte d'individualité du 11/04/1849) avec Emilie MOLENA, 45 ans, née et domiciliée en cette commune, fille de défunte Estelle (acte d'individualité de 21/01/1849). Ils reconnaissent et légitiment cinq enfants (actes d'individualité des 17 et 19/01/1849), qui vont, dès lors se nommer DAVILA :
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