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RÉPONSES

La Isabelica, villa construite par le Français Victor Constantin, est représentée à la page 47 de : Duharte (Rafael).- La présence française à Santiago de Cuba (1800-1868) / Texte : Rafael Duharte ; Version française : Jean Lamore ; Photos : Miguel Rubiera ... Semaine française à Santiago de Cuba, avril 1988 = La huella francesa en Santiago de Cuba (1800-1868) / Textos Rafael Duharte ; Fotos : Miguel Rubiera. Semana francesa de Santiago de Buba, abril 1988.- 63 p.
	P. Baudrier
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18°)
Cf. Debien (Gabriel).- Études antillaises (XVIIIe Siècle).- Paris : A. Colin, 1956.-  Paris : A. Colin, 1956.- 186 p.- (Cahiers des Annales ; 11) : 
Le 8 novembre 1777 un jugement du tribunal terrier déclara nuls les procès-verbaux d'arpentage faits par Guenette les 5 et 6 mai 1768 pour la nommée Véronique, mulâtresse libre, pour ses enfants et pour le sieur et la dame Compagnon. Nous sommes aux Matheux. De même l'arpentage fait le 25 août 1769 par Bardin pour Guenette. 
La concession Compagnon, de 1743, est dans le prolongement des concessions Lévêque et Véronique. Mme Compagnon est une Lévêque. La Montagne Noire et ses "bois debout" (futaie) deviennent une    montagne de famille. 
1743 ou 1744, concession Guenette, arpenteur du quartier. 
Il y a une lettre de Leroyer, arpenteur à Guenette, arpenteur qui lève un plan du terrain Duval, partie de la concession Texier, 2 janvier 1769, et réponse de Guenette du 7 janvier.  
Delair meurt en 1757. Il avait affranchi ses enfants in extremis, source de procès (Magnan à Boissel, au Cabeuil, le 19 avril 1758). Antoine Charles dit Delair, l'aîné des enfants, eut la plus grande part des trois concessions et la divisa. Il en vendit 150 carreaux au sieur Gamotier, de Saint-Marc ; 37 au sieur Guenette et à Véronique, mulâtresse libre, qui se virent bientôt disputer le terrain par Manié (p. 32). 
En dehors de Leroyer, Philipponot, Guenette, il est d'autres arpenteurs dans le quartier : Calogne, Bardin, Motin, Dreux, Petit, etc. 
Il est question de Merlin qui a délivré deux concessions à sa femme, l'une sous le nom de Marguerite Hoff et l'autre sous le nom de Anne-Catherine Hoff. Merlin est interdit pendant trois ans (p. 37).	P. Baudrier
01-33 LAHOUSSAYE DU RIVAGE (Martinique, 18°)
Un "du Rivage" figure dans l'article Servant (Georges).- Les campagnes de Saint-Christophe et des îles de l'Amérique (1626-1635),  Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1913, 4e trimestre, pp. 385-482.	P. Baudrier
01-37 ROBOUAM (Nantes, Guadeloupe, 19e)
La série Colonies F/5b (Passagers) ne conserve rien sur les départs vers les Antilles entre 1840 et 1851 !
	B. et Ph. Rossignol
 QUESTIONS

01-39 DARBONNE (St-Domingue, Haïti, 18e-20e)
Dans la rubrique "En bref" du "Haïti Progrès" du 8 au 14 décembre 2000, il est écrit que DARBONNE donna son  nom à deux usines sucrières et à un marché à Léogane et que ce nom est cité dans votre bulletin.
Pouvez-vous me communiquer tous les renseignements que vous auriez sur les DARBONNE d'Haïti ?
Nous sommes ancrés à Milly-la-Forêt depuis très longtemps puisque le document le plus ancien de notre présence date de 1465 et, en dehors de la famille directe, seuls trois autres personnes sont répertoriées en France.	M. Darbonne
NDLR 
En page 655 (octobre 1992), dans notre article "Huit filles à marier, les DESCAC à Léogane", nous citions Jean Baptiste DARBONNE, né à Corbeil, conseiller du roi, garde-marteau honoraire de la forêt de Compiègne, fils de Jean Baptiste, officier de la maison du roi, et de Catherine LERLE, qui épouse le 20/01/1774 à Léogane Victoire DESCAC, laquelle se remarie, veuve, en 1791. Nous n'avions pas alors recherché les enfants Darbonne. 
Or dans le cahier 58 (mars 1997) du CGHIA, Jean Hubert-Brierre consacrait tout un article à cette famille "De Corbeil à St-Domingue et en Louisiane, sur les traces des DARBONNE et des DESCAC". Mais vous devez connaître tout cela puisqu'il écrit vous avoir rencontré et qu'il a donc dû vous envoyer cet article.
Il y est dit que les Darbonne eurent trois filles dont deux vécurent et repartirent pour France une fois orphelines de père (l'une d'elle épousa l'architecte de la Madeleine, VIGNON).
Le nom DARBONNE qui s'est conservé à Léogane vient donc très probablement de l'habitation de Jean Baptiste Darbonne. Ajoutons que, s'il nous connaît, nous ne connaissons pas "Haïti Progrès".
01-40 HÉRISSON PETIT (Guadeloupe, 19e)
Marie Eugène Gaston Hérisson est décédé à St-Amand-les-Eaux le 10 janvier 1893, à l'âge de 40 ans et 4 mois. Il était né à Pointe-à-Pitre, fils de Pierre Joseph Adolphe Petit Hérisson et de Jeanne Anne Victorine. J'ignore tout de lui et de ses ascendants.
	H. Querol
NDLR : Voir article pp. 3142-3145
01-41 LESUEUR (Martinique, 18°)
Je recherche tout renseignement sur cette famille de Ste-Luce :
Jean Charles LESUEUR
x ca 1810 Marie Joséphine BELLAY (ou Bellac)
J'ai retrouvé le mariage suivant le 12/05/1768 à Ste Luce
- Jean Charles LESUEUR du JONCHERAIS, 23 ans, natif de Ste Luce, fils de Pierre ancien capitaine de cavalerie et de Marie Élisabeth des RIVIERES
- Anne Marie ROBLOT, 21 ans,fille de Jean, ancien officier de cavalerie et de + Marie Anne HUYGUE
Je n'ai pas  trouvé de filiation entre ces deux Jean Charles LESUEUR, mais les noms, prénoms et dates coïncident. 	Ph. Le Garçon
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