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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-13 HAYOT (Martinique)
(voir réponse 00-11 RIQUIER dans ce numéro)
Pourquoi notre ancêtre se nomme-t-il HAYOT SAINT-HILAIRE et son frère HAYOT SAINT-OMER ? 
Lieu d'habitation ? Rapport au calendrier ?
	M. et J-M. Hamont
01-14 AMBOISE LAURENT (Martinique, 19°)
Nous recherchons l'ascendance de Batilde AMBOISE LAURENT, épouse de Julien Étienne RIQUIER (00-11). Elle est née le 21/11/1871 à St-Esprit où elle est décédée le 06/12/1938. Ses parents étaient Laurent AMBOISE (o ca 1828 + /1938) et Uruma BOCAGE (o ca 1833 + /1938). 
Nous ne disposons pas d'autre élément.
	M. et J-M. Hamont
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18°)
Je souhaite vérifier si LEBLANC, secrétaire des îles sous le Vent, s'est bien rendu à St-Domingue vers mai 1796. Il serait parti de Lorient avec Jean Christophe LAURENT, qui en serait reparti immédiatement.
Le 18 septembre 1803, Mme ROLAND de LA TOSTE (famille établie à St-Domingue, son mari serait décédé quelques années avant 1795) gardait un enfant appelé Charles LEBLANC, qui mourut ce même jour, pendant la révolte de Dessalines. 
En sauriez-vous davantage ? 
Il aurait été enterré au cimetière des Marisques (ou Mauresques); ce cimetière existe-t-il ou existait-il alors ?	D. Duval
NDLR 
Pouvez-vous préciser quels documents vous permettent de connaître ces différents faits et dates ? Quels lieux de l'île y sont cités ? Aucun de ces patronymes ne fait l'objet d'un dossier de la série E (Personnel des Colonies).
00-16 BRUMENT (Marie-Galante, 19°)
J'ai rencontré en Guadeloupe Simone Scharz-Bart, auteur, notamment, de "Plat de porc aux bananes vertes", "Pluie et vent sur Télumée Miracle", "Ti Jean L'Horizon". Elle a créé sur l'îlet Cochon, dans la rade de Pointe-à-Pitre, un lieu de vie et de contact antillais; elle s'est révélée intéressée par la généalogie et souhaiterait mieux connaître ses origines.
L'îlet Cochon se nomme aussi îlet du Gouverneur (vestiges d'une batterie, d'une chapelle et d'un lazaret), ou îlet Brumant, du nom de son arrière-grand-père, propriétaire de l'îlet. Il était négociant en vin à Pointe-à-Pitre, originaire de Bordeaux; son fils avait épousé sa servante, grand-mère de Simone.
Je m'intéresse pour ma part à la famille BRUMANT à Marie-Galante. 
Les BRUMANT (BRUMENT, BRUMAND) sont largement évoqués dans GHC (pp. 21, 125, 176, 184, 225, 301, 302, 668, 1725, 1733), si bien que je ne sais à quel Brument me vouer.
Outre l'ascendance de Simone Scharz-Bart, sur  laquelle je n'ai malheureusement pas le temps de me pencher, je suis à la recherche de toute information sur Bazile Brument, propriétaire à Capesterre de Marie-Galante vers 1830, ainsi que sur Charles Brument, commerçant, né vers 1835.
Merci de votre aide.	Ph. Nucho
01-17 AMBLARD (Martinique, 19°)
Je souhaite connaître l'ascendance de Louise Émilie AMBLARD, épouse de Lazare LACAZE-POUNÇON (voir dans ce numéro ma coopération en p. 3093), âgée de 46 ans au décès de son mari en 1883. Ses premiers enfants sont nés à Basse-Pointe et ses parents sont décédés dans l'éruption de la Montagne Pelée mais je ne connais pas leurs noms et prénoms.	N. Sargenton-Callard
01-18 MERWAERT, peintre de la Marine (1902)
Où me documenter sur Paul MERWAERT, mon grand-oncle, qui, peintre officiel de la marine, avait été envoyé en mission à St-Pierre de la Martinique par le gouvernement français et a péri lors de l'éruption de la Montagne Pelée le 8 mai 1902 ?
Il était connu et on peut voir un de ses tableaux au musée du Louvre et un autre à celui de Cracovie. J'en ai trois chez moi, dont l'un était exposé au Salon de 1882.
Dois-je m'adresser aux Beaux-Arts ? au ministère de la Marine ? à Fort de France ?	L. Douvion
01-19 DEMONIÈRE, PRÉCART, RÉGINA, BOULAI (Martinique, 19°)
Je cherche toute information sur l'ascendance des arrière-grands-parents de mon fils, tous nés à Basse-Pointe et vivant à Morne Belair :
- Alexis DEMONIÈRE o 16/07/1875
- Louise Agathe PRÉCART o 11/07/1887
- Denis François Martin RÉGINA o 15/11/1883
- Isabelle BOULAI o 27/02/1892.	A. Bénédetti
01-20 Compagnie des Abymes (19°)
Dans le numéro 41 de Généalogie du Sud-Ouest (décembre 2000), Mme Chantegrelet pose la question suivante : "Mon aïeul MARAIS comte de MAURET (o Caen, 1802), lieutenant de juge au tribunal de Port-Royal de la Martinique, procureur du roi puis avocat des Domaines au tribunal de Pointe-à-Pitre, était membre de la Compagnie des Abymes. Qu'était cette compagnie ? 
J'avais les archives mais je les ai prêtées et elles sont perdues."
La Rédaction répond (sans corriger en "Fort-Royal") « qu'il s'agit probablement d'une compagnie commerciale, d'investissement ou spéculative ».
Or cette "compagnie des Abymes" est plus probablement la compagnie de milice, les Abymes étant, comme le savent les membres de GHC, la commune jouxtant celle de Pointe-à-Pitre.
Nous regrettons que l'auteur de la question ait "perdu" ses archives et nous espérons que l'emprunteur, à la lecture de la question posée, aura l'amabilité de les lui rendre rapidement.
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