Page 3284	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 140 septembre 2001	

		QUESTIONS	QUESTIONS

01-129 LE SERGENT (Calvados, Guadeloupe, 19e)
Un de mes ancêtres, François (Fleuri) LE SERGENT, né à Ammeville (Calvados, 14) le 11/01/1803, fils de François et Anne Louvet, est décédé à Pointe-à-Pitre en 1850. Comme il est décédé à l'étranger, la mairie de son lieu de naissance aurait dû recevoir une transcription du décès, ce qui n'est pas le cas.
Il a dû quitter la France après le décès de Marie DUBOIS, son épouse (+ 1830 Montpinçon, 14). Il était père de deux jumelles, Ambroisine (Fleurie) et Rose (Fleurie), nées le 14/12/1828 à Montpinçon. Rose s'est mariée avec François Belloeil en 1854 à Garnetot (14). Ses parents étaient alors décédés.
Je souhaite avoir l'acte de décès et savoir quand et pourquoi il est parti en Guadeloupe.	I. Le Sergent
NDLR
La Guadeloupe n'était pas alors un pays "étranger" mais une colonie (aujourd'hui un département français d'outre-mer).
La recherche dans les microfilms de Pointe-à-Pitre (tables décennales consultées de 1845 à 1865 et registres) donne les informations suivantes :
- 25/03/1850, déclaration du décès, la veille, maison du sr Pierre Paul Dupré, rue du faubourg des Abymes, du sr François Fleuri LE SERGENT, sellier, né à L'Ammeville, arrondissement de Lisieux, Calvados, le 20 nivôse XI, inscrit le 21, fils de + François et Anne LOUVET et époux de François BABILLON, sans profession, 28 ans, domiciliée en cette ville; déclaration faite par Mathieu Fante (signe Kante), sellier et carrossier, 40 ans, et Bernard Darré, charron, 35 ans.
- 18/02/1851, déclaration (par la demoiselle Sylvie, 35 ans, sage-femme, en présence de Paul Jacquette, ébéniste, 51 ans, et Joseph, charpentier, 30 ans) de la naissance à Pointe-à-Pitre, le 09/02, de Philippe Hippolyte, fils de la demoiselle Françoise BARBILLON, 29 ans, sans profession, maison du sr Laurent Jouannet, rue de Peynier, où demeure la mère.
- 29/03/1851, déclaration (par Gérôme Crépin, orfèvre, 34 ans, et Louis Guillaume Serre, charpentier, 25 ans) du décès la veille de Philippe Hippolyte (mêmes informations sur sa mère).
- 09/09/1853 (tables décennales, acte non consulté) naissance de Marie Madeleine Barbillon.
On peut donc supposer que François Fleuri vivait maritalement avec Françoise Babillon avec laquelle les déclarants de son décès le croyaient marié; ils écorchent d'ailleurs son nom. Nous n'avons pas trouvé de naissance d'enfants Le Sergent.
Le nom Le Sergent ne figure pas dans les fiches de la série Colonies EE (personnel).
01-130 PASQUIER de VARENNES (Marie-Galante, 18e)
Dans la généalogie de la famille de RETZ (GHC 113, pp. 2464-68), vous citez souvent des PASQUIER de VARENNES. Je souhaite en savoir plus sur Claude Antoine, né à Grand-Bourg le 23/01/1730 d'une famille de six enfants (fils de Claude Antoine, conseiller du roi, juge royal civil et criminel de police, commerce et navigation, né à Paris ca 1698, + Gd-Bourg 22/09/1765, x Grand-Bourg 22/09/1765 Anne Rose PERAULT + 09/11/1752 Grand-Bourg, 46 ans). S'est-il marié ? Date et lieu de son décès en France ?
Ses frères et soeurs :
1 Anne Catherine 
o 17/02 b 18/03/1729 Grand-Bourg
x 10/09/1748 Grand-Bourg, Jean Jacques LHOSTE écuyer sr de SELORGE
2 Claude Antoine 
o 23/01 b 14/02/1730 Grand-Bourg
3 Camille Rose
o 28/10 b 18/12/1731 Grand-Bourg
4 Michel François
o 17/11/1732 b 10/01/1733 Grand-Bourg
+ 12/06/1784 Grand-Bourg
x 11/01/1757 Grand-Bourg, Catherine Rose DAUVERGNE
5 Rose 
o 03/05 b 16/06/1734 Grand-Bourg
+ 02/01/1770 Grand-Bourg
x 28/10/1766 Grand-Bourg 
6 Jean Baptiste
o 07/11/1736 b 08/01/1737 Grand-Bourg
+ 18/08/1772 Grand-Bourg	E. Jean
NDLR
Nous avons complété votre généalogie par les actes portés en italiques; nous n'en savons pas plus sinon les informations déjà données en page 2465 (Colonies E131) sur la réclamation de "Devarennes, à Cléri près Magny en Vexin", qui demande la succession de son frère Pasquier Devarennes, décédé à Marie-Galante le 12/06/1784, dont il est le seul héritier, la veuve ayant renoncé à la succession, et consistant en trois habitations vendues à M. de Retz, son beau neveu demeurant à Issoire, capitaine au régiment de la Guadeloupe, lors d'un voyage en France de celui-ci.
01-131 BERTRAND (St-Domingue, USA, 18e-19e)
Je cherche toute information sur une famille échappée de St-Domingue entre 1790 et 1803. Le père, Pierre BERTRAND, fut tué mais la mère et les enfants (au moins un fils et deux filles) en réchappèrent, se réfugièrent à Philadelphie, où le fils resta tandis que la mère retourna en France avec ses filles pour leur éducation. Je suppose que la mère partit ensuite pour Cuba, où elle mourut.
Le fils, Pierre Gabriel BERTRAND, né à St-Domingue vers 1795, est celui que je recherche. On ne sait presque rien de sa vie à Philadelphie. En 1829, il partit pour le Texas. En 1845, il apprit la mort de sa mère à Cuba où il se rendit pour régler la succession. Alors qu'il y attendait ses soeurs, il dut quitter l'île pour une raison inconnue et, absent lors du règlement de l'héritage, il perdit tous ses droits. Le 28 juillet 1845, il mourut d'hémorragie cérébrale (il avait souffert toute sa vie de migraine). 
Qui aurait des informations sur lui ou tout autre membre de sa famille ?	J. Barnes (SIG)
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