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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-119 ZUM KA IEUX et MEGOL (Chine, Guadeloupe, 19e)
Je recherche l'acte de mariage (avant 1870) et les actes de décès (avant octobre 1908), à St-Claude ou Basse-Terre de 
- ZUM KA IEUX, né vers 1825-26 en Chine
- Marie Louise MEGOL, née vers 1845-46.
D'après Guy Lasserre ("La Guadeloupe", tome 1, p. 307), "Le capitaine Radou avait amené (en Guadeloupe) 400 Chinois en 1855 (...) En 1860, il n'y en avait plus que 184 dans l'île".
	Ch. Van den Bossche
01-120 DAROSO (Guadeloupe, 19e)
Quels sont les renseignements donnés dans le registre des Nouveaux-libres de Saint-Claude, aux numéros 1247 et 1248 sur Petit-Louis, 70 ans, et son fils Georges, 34 ans, qui ont reçu le patronyme de DAROSO ? 
Ils étaient tous deux esclaves créoles, nés sur l'habitation Le Pelletier de Montéran à St-Claude Extra-Muros, figurant sur le registre matricule des esclaves sous les numéros 1186 et 1258
.	Ch. Van den Bossche
NDLR
Les renseignements que vous avez déjà proviennent probablement du registre des Nouveaux-libres. 
On n'y trouve en général aucune autre information (quant aux registres matricules des esclaves, ils ont disparu). 
Quels autres éléments possédez-vous vous-même ou bien d'où viennent ceux que vous nous avez communiqués ?
01-121 DARVOY et TRIESTE (Martinique, 19e-20e)
Originaire de Métropole, je remercie toutes les personnes qui pourraient m'apporter des informations sur les patronymes DARVOY et TRIESTE en Martinique, notamment au Diamant.
1 Emilienne DARVOY
o 15/08/1920 Le Diamant
2 Fabien DARVOY
o 07/11/1891 Le Diamant
+ 19/05/1961 Fort-de-France
3 Valentine TRIESTE
o 28/02/1895 Le Diamant
+ 10/02/1925
4 Marie Abel LOUISY
5 Anastasie DARVOY
6 inconnu
7 Rose Amélie TRIESTE, cultivatrice au Diamant
o 08/09/1864
14 inconnu
15 Marie Sidonie TRIESTE	E. Darvoy
01-122 GINGET (Martinique, 18e)
Je recherche tous renseignements sur mon ancêtre (ses frères et soeurs éventuels et son ascendance) Hélène Agathe GINGET, née le 25/10/1774 à La Trinité (Martinique), fille de Laurent G. et Rose Agathe LANGLOIS, mariés à la Trinité (?).
Quelle est l'adresse de la mairie de la Trinité ?
	C. Rigail
 NDLR  Les mairies de Martinique ne possèdent pas de registres anciens et, de toute façon, ne feront pas de recherches pour vous, pas plus que les archives départementales (qui n'ont que des microfilms pour cette période), ni le Centre des archives d'outre-mer (CAOM) d'Aix en Provence (chemin du Moulin de Testa) qui détient les seuls registres sur papier : ce n'est le rôle d'aucun de ces organismes.
Que savez-vous de votre ancêtre : mariage, décès, etc. ?
Nous avons consulté le microfilm (pâle, trouble, parfois presque illisible) de La Trinité. Le 25/10/1774 est baptisée Hélène Agathe, née le 22, fille illégitime de Laurent GINGET, navigateur, et Rose Agathe LANGLOIS; parrain Pierre Cheminard (?), tonnelier; marraine Marie Hélène Chevalier épouse du sr Prinseau. En marge et dans les tables décennales, on trouve l'acte aux seuls prénoms, comme c'est le cas pour les enfants illégitimes.
Le 29/04/1777, mariage du sr Laurent GINGET, né à Capbreton, fils légitime d'Antoine et Catherine BONNET, avec Marie Rose LANGLOIS, fille de Jacques et Jeanne FLEURY, née à (Perreau ?) en Bourgogne : lecture très peu sûre, même pour la lettre initiale; pourrait être Perreux dans l'Yonne (il faudrait vous rendre au CAOM d'Aix pour voir si c'est plus lisible sur papier). Curieusement, il n'est pas question de reconnaissance et légitimation d'enfant à l'occasion du mariage.
Recherche faite dans les tables jusqu'en 1787, le nom de Ginget n'apparaît plus.
01-123 de LA SELLE (ou DELASELLE) (Saint-Domingue, 18e)
Je cherche les actes de membres de la famille (originaire d'Orléans, dont une branche installée à Nantes et une autre à Pondichéry) à St-Domingue :
- le décès de Jean Baptiste de La Selle (ou Delaselle), vers 1738, ainsi que son mariage avant 1720 avec Marie GIRARD;
- le décès de Pierre de La Selle, probablement le 15/03/1763 à Fort-Dauphin, ainsi que de sa femme Catherine COLOMB, vers 1769. Le ménage se serait installé à St-Domingue dès 1717.
Il existe à St-Domingue les "Monts La Selle". Y a-t-il un rapport avec un membre de la famille ?
	A. de La Selle
NDLR  Recherche faite dans les tables de Fort-Dauphin aux dates indiquées (aux initiales D et L) : 
le nom ne figure pas. Dans l'inventaire de la série Colonies E (personnel; dossiers au CAOM d'Aix en Provence) seulement E259 Antoine Marie de LA SELLE de GANY, employé au bureau des fonds de St-Domingue, écrivain ordinaire des colonies, 1784-1787 et deux autres dossiers sur de La Selle aux Indes.
01-124 Claude de ROUX, chevalier de ST LAURENS (St Christophe, 17e)
Gouverneur de St-Christophe de 1666 à 1689, était-il chevalier de Malte. Sources ? Seul Labat le dit.
	B. Rossignol
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