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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-111 DUPONT (Martinique, 18e)
Je cherche tous renseignements sur le sieur Jean DUPONT qui fut gouverneur de la Martinique au XVIIIe siècle.	A. Lemaître
NDLR
Pas de sieur Jean DUPONT gouverneur de la Martinique au XVIIIe siècle mais Jean DUPONT, lieutenant de la compagnie colonelle de l'île St-Christophe, fut commandant de la Martinique le 17 décembre 1635, à la prise de possession par BELAIN d'ESNAMBUC, jusqu'à l'arrivée de Jacques DYEL DU PARQUET, premier gouverneur de la Martinique le 20 janvier 1637. On ne connaît pas son origine ni ses date et lieu de décès.
Il avait épousé avant 1643 Marguerite LAGUARIGUE, née vers 1626 à Paris, qui est probablement celle inhumée le 16/10/1699 à Capesterre de Guadeloupe "Mademoiselle Dupont, décédée dans la foy de notre mère la sainte Eglise après avoir reçu les sacrements".
Le couple de Jean Dupont et Marguerite Laguarigue eut plusieurs enfants baptisés à Capesterre de Guadeloupe de 1643 à 1664, dont Jeanne (b 15/09/1646), qui épousa François LEMAISTRE; c'est le couple qui vous intéresse mais que savez-vous vous-même ?
01-112 Etat détaillé de l'indemnité de St-Domingue
Il manque 2 tomes à la bibliothèque de Congrès à Washington. Ces ouvrages ont-ils été microfilmés ? Comment se les procurer ?	A. Elmwood
01-113 Passage du prince de JOINVILLE aux Antilles
J'ai trouvé dans votre revue à laquelle j'étais abonné des renseignements concernant la famille Rousseau du Sauloy (pp. 1658-1659-1882-1883-1884) qui correspondent à des documents cadastraux de la commune de Goyave dont Amédée R. était maire vers 1830. ( J'ai des copies de ces documents dans mes archives familiales ). 
Ma grand-mère me parlait d'une grande réception donnée en l'honneur du Prince de Joinville de passage. Quelle relation y avait-il entre ce Prince et Rousseau du Sauloy ?	A. Billioti de Gage
01-114 COEUR DE ROI ou CORDEROY (Saint-Domingue, USA, 18e-19e)
Dans le cimetière de l'église presbytérienne de Greenwich, Cumaberland Co., New Jersey, on lit l'épitaphe suivante
Jean Jacques Coeur De Roi
The son of
a planter
in the island of St. Domingo
Who on fleeing from the
insurrection in that Island
in the year 1800 changed his
name to William Williams.
He finished his course in this 
place beloved and respected
October 22, 1869
Aged 79 years
D'après ses descendants, le jeune émigré de 10 ans, peut-être accompagné d'un frère plus âgé, serait arrivé à Philadelphie dans l'un des vaisseaux de Stephen Girard et placé chez un fermier de Greenwich dont il prit le nom. 
Je souhaite identifier sa paroisse de naissance et sa famille à St-Domingue. Son nom peut s'écrire COEURDEROY ou CORDEROY.	F.J. Dallett (SIG)
01-115 BELAIN d'ESNAMBUC (17e)
Je cherche tous renseignements sur les campagnes vers les Antilles de BELAIN d'ESNAMBUC : ports de départ, équipage, etc.	A. Lemaître
01-116 UYTTENDAELE (Guyane, 19e)
Mon arrière-grand-père, Jean Louis UYTTENDAELE, né à Bruxelles, est décédé à Kourou, Guyane française, le 21/05/1898. Il s'était marié à Bruxelles le 14/08/1882 avec Marie BELSACK et avait eu deux fils, dont mon grand-père, né le 08/02/1885 à Saint-Gilles-lez-Bruxelles.
Marie Belsack est dite divorcée, à Bruxelles le 15/01/1887; elle s'est remariée le 21/05/1890.
Est-il possible d'obtenir l'acte de décès de Jean-Louis et d'autres actes qui pourraient exister (divorce puis remariage par exemple) ?
Comment connaître la date de son arrivée en Guyane et savoir ce qu'il faisait dans la période 1885-1898 où il y a vécu : à quel titre était-il à Kourou ? Où habitait-il ?	D. Uyttendaele
NDLR
Nous ne disposons pas à Paris des microfilms postérieurs à 1870. En revanche les tables décennales de Guyane sont microfilmées jusqu'en 1904. Or nous n'y avons rien trouvé au nom indiqué : recherche faite (mariage, divorce, décès) de 1885 à 1904 sur tout le territoire aux initiales U, O, W.
Ce nom ne figure pas non plus dans les fiches de la série Colonies EE (personnel).
Quel acte vous donne ces date et lieu de décès ?
Les archives du bagne de Kourou ont récemment brûlé lors d'une manifestation à Cayenne et il n'y avait ni double ni microfilm.
01-117 GUILLEMINOT DUGUÉ (Martinique, 18e-19e)
Le 15 mars 1807, à Orléans (45, Loiret), Elisabeth Clotilde GUILLEMINOT DUGUÉ, demeurant 36 rue St-Euverte, "âgée de 24 ans, native de la Martinique, fille de + Guillaume Honoré et Clotilde DUFETEL", est accouchée de Gustave Joseph. Déclaration faite le lendemain par le sr Jallon, chirurgien, qui ne donne pas le nom du père.
Comment retrouver la naissance et l'ascendance d'Elisabeth Clotilde ? 	J. Guilleminot
NDLR  Il y a plusieurs communes à la Martinique... Qui connaîtrait cette famille ?
01-118 JEAN (Marie-Galante, Panama, 19e)
Mon oncle Charles Nicolas JEAN, né à Grand-Bourg de Marie-Galante, était parti pour le creusement du canal de Panama et n'est jamais revenu. Je cherche à connaître la date de son décès. 
Connaissez-vous l'adresse exacte de la société française La Fraternité qui regroupe l'émigration antillaise au Panama ?	E. Jean

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 28/08/2011

