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			RÉPONSES	RÉPONSES

01-18 MERWAERT, peintre de la Marine (1902)
Vous êtes-vous adressé au Musée de la Marine ?
	J. Petit
01-18 MERWAERT, peintre de la Marine (1902)
Vérification faite, aucun dossier à ce nom dans la série EE des Colonies (Personnel).
Comme il est mort en 1902 à St-Pierre, il y a peut-être un dossier des héritiers mais... à Aix.
	B. et Ph. Rossignol
01-18 MERWAERT, peintre de la marine (1902)
(p. 3134)
Emile MERWART était gouverneur de la Guadeloupe en 1917. Peut-être ses différents dossiers (Légion d'Honneur, etc.) évoquent-ils ses liens de parenté en donnant des détails précis, en particulier sur le peintre Paul MERWART.	P. Baudrier
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19°)
Georges Lawrence WESTERBAND, cf. Parisis (D. et H.).- Le siècle du sucre à Saint-Martin français, Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, n° 99-102, 1er-4ème trim. 1994 [N° spécial], p. 75.
	P. Baudrier 
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19°)
Merci beaucoup pour ce travail généalogique sur la famille LEJUEZ. Je suis ravi du résultat.
Je ne sais pas s'il sera possible de retrouver les parents de Guillaume LEJUEZ et Anne PETERSON. 
Anne Peterson était la fille de James Peterson et Anne Peterson.
Jean Henry Lejuez, né en 1840 à Marigot, fils de James Henry Lejuez et Anne Carter, était marin et n'est pas retourné à Saint Martin depuis 1890.
Les fils de Jean Henry Lejuez et Margareth Eliza Peterson sont tous nés dans l’île anglaise d’Anguille :
1 John Sainsbury Lejuez en 1864
2. William Alexander Howard Lejuez en 1865
3. George Henry Twaites Lejuez en 1866
4. Francis Melford Lejuez en 1871
5. James Edwin Lejuez en 1873.
	Les Lejuez qui vivent à Aruba, Saint-Martin partie hollandaise, Pays Bas, Curaçao et Etats-Unis sont tous descendants de Jean Henry Lejuez.
	Pour répondre à votre question, la première année des registres de St-Martin partie hollandaise est : 
- naissances, 1812
- mariages, 1816
- Décès, 1810.
D'après la tradition familiale, Guillaume LEJUEZ était soldat sur le vaisseau militaire français "La Vaillante" ou "Le Desius". Ce vaisseau fut détruit par un bateau anglais près de St-Martin le 25 novembre 1796. Je ne sais pas si c'est vrai.	M. S. Voges
NDLR : Quel lecteur aurait une idée sur la question ? Que sait-on des rares navires de guerre français dans les eaux des Antilles en 1796 ? Ce vaisseau faisait-il partie de la division française partie de Brest avec des troupes le 17 novembre 1794 et arrivée à Pointe-à-Pitre le 6 janvier 1795 (Lacour, Histoire de la Guadeloupe, tome II p. 400-403), d'autant plus que LEJUEZ semble un nom breton ? Ces troupes reprirent les îles de Sainte-Lucie, Saint-Eustache et Saint-Martin. Ou bien faudrait-il supposer qu'il s'agissait d'un corsaire de la Guadeloupe ? 
Nous avons consulté l'inventaire de la série Marine BB4, récemment publié (voir dans ce numéro "Nouvelles des Archives"), sans trouver ces noms de bateau dans les campagnes aux îles du Vent de 1795 et 1796.
Cependant, la date précise semble permettre d'ajouter foi à la tradition familiale, de même que le fait qu'on ne trouve pas de Lejuez avant 1795 et que le premier enfant du couple naît vers 1802 (rappel : lacune du registre de St-Martin, 1795 à 1802).
01-26 de RAIME (Guadeloupe, 18°)
Un de RAIME est indiqué avec d'autres, avec dates de naissance et d'arrivée, aux pages 59-61 de l'article Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVIIIe siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trimestre, pp. 47-70	P. Baudrier
01-27 DEBLAINE (Guadeloupe, 17°)
Elisabeth de BLAINE est évoquée dans l'article de G. Debien, sur la caféière et la sucrerie Bologne au Baillif (1785), qui débute à la page 11 du Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1965, n° 3-4.
	P. Baudrier
01-31 CONSTANTIN (Antilles ?, Louisiane, 18°-19°)
Un Louis CONSTANTIN fut gouverneur de St-Domingue vers 1766. Ch. Girault signale que Marc Gaucher, du Mans, prépare un travail sur les Manceaux aux colonies, que "M. le capitaine de vaisseau Constantin, de Paris, a établi la généalogie de ses aïeux les Buttet-Yvon qu'il croit différents des Buttet ou Butet de Tours", cf. Girault (Ch.).- La noblesse sarthoise : les émigrés, La Province du Maine, 1956, T. 36, janvier-mars, p. 24 n. 1 ; aux pages 175-6 de cette même Province du Maine de 1956, G. Debien rédige la nécrologie "Le Commandant Paul Constantin (1893-1955)". Dans les ascendants du défunt on trouve Marin Buttet, les d'Aquin. Le commandant a laissé des notes dactylographies sur Yvon des Landes, sur Marin Buttet et Anne de Grommont. D'ailleurs, aux pages 177-185 est publié l'article posthume du commandant Constantin, capitaine de vaisseau, "Jacques Yvon, sieur des Landes (1645-1698), lieutenant de roi à Saint-Domingue". 
Louis CONSTANTIN, du 3ème bataillon colonial embarqué sur La Méduse, fils de Jean Claude et de Marie Cloumeause, était né au Cap en 1783 et + à l'hôpital de Gorée le 24 12 1816, cf. "Registre 43 Yc 13 aux Archives de la Guerre : Troupes coloniales, détachement d'infanterie du Sénégal. Volume unique 1er mai 1816-31 octobre 1818  1 à 382". Une firme Ralli, Jean Constantin & Jeanny figure dans l'index de l'ouvrage : Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln ; Wien : Böhlau, 1975.- VI-649 p.- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ; 9). 
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