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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-183 CRAUFFON LARIVIÈRE (Guadeloupe, 19°)
Effectuant un travail historique sur une famille d'imprimeurs corréziens, les CRAUFFON, j'ai trouvé que Jean Crauffon, fondateur à Brive de l'imprimerie portant son nom au début du XIXe siècle, avait un frère, Pierre, dit CRAUFFON LARIVIÈRE, né le 5 décembre 1774 à Beymat (Corrèze), qui était parti en septembre 1814 pour Pointe-à-Pitre où il était avoué (acte sous seing privé, Brive, 09/09/1814, qui constitue son frère Gérald pour son procureur spécial, ! AD Corèze, E 16276, n° 214). Il avait été, dans un premier temps (16 germinal VI / 05/04/1798; AD Corrèze 11 Q 15, f° 36 v°), lieutenant de la 3e demi brigade. Par testament olographe, du 09/09/1854, enregistré le 22/05/1857, il constitua pour son héritier général et universel son frère Gérald, à charge pour lui de payer un legs de 400 francs à leur plus jeune frère, l'imprimeur François, décédé à cette date (acte sous seing privé, AD Corrèze, 12 Q 24, f° 43 r°).
Vous serait-il possible de me renseigner sur ce Pierre Crauffon (mariage, décès vers 1857 et, éventuellement, descendance) ?	G. Quincy
NDLR Merci de ces informations qui complètent utilement ce que nous avons dit de lui dans l'article "Les LARCHEVESQUE THIBAUD en Guadeloupe" (GHC 29, juillet 1991, pp. 359-361). Vous y trouverez son mariage et ses parents. En revanche la date de sa naissance donnée quand il se marie est différente de la vôtre (16/12/1779) et, surtout, il était décédé avant 1851 car quand sa femme, Suzanne dite Aglaé Larchevesque Thibaud, meurt en 1851, elle est dite veuve (de même dans son inventaire après décès)... Nous n'avons pas trouvé son décès dans les tables de Pointe-à-Pitre.
Il n'y a pas eu de descendance : Aglaé avait 43 ans à son mariage et dans son inventaire de succession ne figurent que ses frères et soeurs.
Il faudra élucider ce problème de décès antérieur au testament ! Peut-être y avait-il deux frères de même prénom ? Le cas n'est pas rare. Vérifiez dans les registres paroissiaux de Beynat s'il y a un seul baptême, en 1774 ou en 1779, ou bien deux... et tenez-nous au courant.
00-184 LE TERRIER de MENNETOT (Guadeloupe, 19°-20°)
Quelle est l'ascendance de Marie Charlotte Valentine LE TERRIER de MENNETOT (o ca 1860/70, + 1930/31), épouse de Jacques Fernand BOTREAU ROUSSEL, dont le fils, Marie Joseph Denis Fernand, est né à Basse-Terre le 15/05/1902 ?
	Y. Roussel et W. Lima
NDLR
Elle pourrait être fille de Charles Elie Joseph Le Terrier de Mennetot et de Marie Luce Célina de BRAGELONGNE de CREUILLY, mariés en 1858 au Moule et dont deux enfants sont nés au Petit-Canal en 1859 et 1860 mais nous perdons leurs traces ensuite (cherchés au Petit-Canal, au Moule, au Port-Louis).
 00-185 ST-FÉRRÉOL (Antilles, Guyane ?)
Je cherche à identifier (lieu, époque ?) l'auteur d'un tableau représentant, dans un paysage de forêt tropicale, des noirs torse nu au bord d'une rivière, se livrant à une activité indéterminée, qui semble "industrielle", en présence de quelques blancs. Le tableau est signé en majuscules St-FERREOL. 
	F. Macé de Lépinay
NDLR Nous supposons qu'il s'agit de la Guyane plutôt que des Antilles et que cela représente un "placer" (extraction d'or du sable de la rivière). Nous regrettons que les moyens financiers limités de GHC nous interdisent de publier la reproduction de cet intéressant tableau. Il nous semble que le personnage blanc du premier plan tient dans la main quelque chose de jaune qui pourrait être une pépite. Ce tableau a-t-il été acheté ou vient-il d'héritage familial ?
00-186 DECHANET DESSESSARTS (St-Domingue, 18°)
Mon plus lointain ancêtre était Denis Richard DECHANET dit DESSESSARTS, né vers 1762 à Langres (Haute-Marne, 52). Pendant la Révolution, il aurait émigré à St-Domingue, étant de petite noblesse, puis il arriva en Louisiane vers 1795. Il était époux de Marguerite Louise MASSIN (cf. GHC p. 1388) et je pense que leurs cinq enfants sont nés à La Nouvelle-Orléans. Dans un recensement l'un des cinq enfants, Hillaire, habitait tout près de là où mon arrière-arrière-grand-mère, Allecia Dessessarts, vivait enfant avec Melite GRADENIGO. On la trouve aussi, toujours enfant, avec un adulte du nom de DURIEUX. Enfin, dans le recensement de 1850, chez les Durieux, il y avait une Levin Dessessarts âgée de 28 ans et née en France.
Il y a aussi un André Louis, fils de Denis Richard Dechanet Dessessarts et de Marie Geneviève (ou Gabriela) TROUARD. Or le prénom de Geneviève s'est transmis dans notre famille depuis des générations. Mais mon arrière-grand-mère disait toujours qu'elle était d'origine espagnole. 
Je ne sais pas s'il y a un rapport de parenté avec la famille TAINTURIER DESSESSARD, de Nippes (St-Domingue), vivant aussi à La Nouvelle-Orléans.
Il semblerait qu'en fait il faille chercher l'origine au patronyme DECHANET, Dessessart n'étant qu'un surnom ou nom de branche.	L. Alexander (SIG)
00-187 BARTHE (Castres, St-Domingue, 18°)
Dans le n° 58 du CGHIA (mars 1997), P.H. Gaschignard communique le témoignage donné sur les massacres du Cap en avril-mai 1804 par le citoyen Simon BARTHE, "natif de Marseille", 44 ans, négociant au Cap associé de la maison de commerce Barthe et Lafitte. Peut-il s'agir d'un parent de mon ancêtre Pierre Jean Baptiste Barthe, né en 1774 à Castres ? En effet je sais, par tradition orale, que des parents de ma mère ont émigré à St-Domingue ou, plus tard, à Haïti.	L. Sandré
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