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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-143 LAUWEREYNS (Guyane, St-Domingue, 18e)
Je cherche tous renseignements sur :
- Winnoc Benoît LAUWEREYNS, fils de Jacques, mort à Cayenne le 06/02/1772;
- Charles François LAUWEREYNS, fils de Jacques et Jeanne MAITRE, dont il eut deux filles qu'il laissa en pension dans une institution religieuse de Bordeaux, couvent dans lequel leur mère les abandonna au décès de leur père, se remariant avec Jean DELPECH. Charles François, "passé à l'Amérique" aurait fait "naufrage dans la traversée du Port au Prince à Micissipi (sic) où il n'y a point d'amirauté et par conséquent pas de service public." Ce naufrage aurait eu lieu entre 1760 et 1780.
Sources : correspondance Lauwereyns, archives de Bergues.	J.A. de Bruyn
NDLR
Il existe à Aix un dossier Colonies E 261 au nom de "Lauwereyns, sous commissaire de la marine, contrôleur de la marine à Cayenne et province de Guyane, 01/02/1767".
On trouve dans la sous-série Colonies C/14 (correspondance des gouverneurs de Guyane; inventaire avec index Archives nationales 1974-77) plusieurs références au même nom : 1768 chargé des fonctions de contrôleur; janvier 1769 assure, avec Préville, l'intérim de Maillard-Dumesle, contrôleur et ordonnateur; juin 1769, demande l'autorisation d'épouser Françoise Leroux dont le père fut officier de milice; 1770 contrôleur de la marine faisant fonction d'ordonnateur jusqu'au 2 mars 1772; 1775 demande de permission pour Carrerot, sous-aide major, d'épouser sa veuve..
Dans les registres paroissiaux de St-Sauveur de Cayenne (registres collationnés : la plus grande fantaisie règne dans l'orthographe du patronyme; nous ne reproduisons pas les "variantes") :
- 15/01/1772, mariage de 
- messire Vinoc Benoist LAUWEREYNS, écuyer, sous-commissaire de la marine faisant fonction d'ordonnateur dans l'Isle de Cayenne et province de Guyane, natif de la paroisse du Château dans l'isle d'Oléron diocèse de Saintes, fils légitime et majeur de + messire Jacques Vinot L. écuyer, capitaine au régiment de Foix infanterie de Bergues Saint-Vinot en Flandres, et + dame Susanne MECHINEL (ou MECHINET), de l'île d'Oléron, avec
- dlle Françoise LEROUX, fille majeure et légitime de + Monsieur Balthasard L. , capitaine de milice, commandant du quartier de Remire, et dame Elisabeth BOUDET, de cette paroisse
Permission de la cour du 10/09/1769 signée Le duc de Praslin.
En présence des mère et frère de l'épouse; M. Jouvenal son beau-frère; M. de Fiedmont brigadier des armées du roi gouverneur et commandant général de toute la colonie; MM. Daudiffredy et de Chassy chevaliers de St-Louis; M. Duter capitaine de port; M. Préville sous-commissaire de la marine; M. Patrault écrivain à l'intérieur "et finalement" M. Camp.
- 06/03 (et non 02)/1772, inhumation au cimetière de la Savane de messire Victor Benoît LAUWEREYNS, écuyer (etc., comme ci-dessus au mariage), décédé ce même jour, "en présence de messieurs les soussignés et d'un très grand nombre d'autres les plus notables de cette paroisse et de la colonie" (signatures collationnées : Charoch, Préville, Jn Baudouin, Dedon)
- 03/11/1774 (très nombreux témoins), mariage de 
- Messire Pierre Andresse de CARREROT, lieutenant sous aide-major des troupes nationales de Cayenne, fils de + messire Pierre Andresse de C., conseiller du conseil supérieur de Louisbourg, écrivain principal de la marine faisant fonction de commissaire des troupes  des classes audit port, et dame Marie Joseph (le patronyme en blanc), et
- dame Françoise LEROUX veuve de messire "Laurreins", écuyer (etc. comme ci-dessus).
01-144 Ouvrage "De Marie-Galante en Caraïbe"
Avez-vous eu connaissance de l'ouvrage de Guy Botreau-Roussel Bonneterre intitulé "De Marie-Galante en Caraïbe", publié aux Editions du Panthéon en 1998 ?
Cet ouvrage est, semble-t-il épuisé chez l'éditeur; savez vous où l'on peut le trouver ou le consulter ?
	B. de Nercy
NDLR Nous avions été en rapport avec l'auteur qui habitait Colomiers (31) en 1994 mais nous n'avons plus de nouvelles depuis plusieurs années. On devrait pouvoir consulter l'ouvrage à la BN. Nous tenir au courant.
01-145 DUHAMEL (Guadeloupe, 18e-19e)
Je souhaite compléter cette ascendance :
1 Marc DUHAMEL
o ca 1775	+ /1840
x Marie Louise DESCHAMPS
o ca 1776	+1840/
1.1 Nicolas DUHAMEL
o 1818 Les Abymes
+ 27/08/1887 Le Gosier
x 14/07/1840 Le Gosier, Marguerite RÉMY, fille de Rémy et de Geneviève (o ca 1782)
o ca 1816
1.2 Barthélemy DUHAMEL
o ca 1821 Les Abymes
x 04/02/1845 Le Baillif NN CLINOT
1.3 Louis DUHAMEL
o ?
x 11/02/1845 (ou 1849) Le Baillif, Martine PROPRE
	F. Felix
NDLR
Voir article : Recherche d'ascendance au Gosier
01-146 BLOIS et MERCENT (St-Domingue, 18e) 
Je descends de la famille BLOIS qui vivait à St-Domingue avant la révolte des esclaves. Je cherche toute information sur elle et sur les MERCENT, aussi de St-Domingue.	A. Pearson (SIG 13-31)
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