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		QUESTIONS	QUESTIONS

Nous rappelons que nous ne pouvons plus faire de recherches au CARAN (voir GHC p. 3258)
Nous comptons sur les personnes qui peuvent faire des recherches ailleurs

02-01 VIGNAUX et BOC ST-MARTIN (Guadeloupe, Colombie, 18e-19e)
John Baptist VIGNAUX, chirurgien, anciennement résidant à Cartagena (Colombie), est mort le 27/10/1814 dans le diocèse de Chester (Angleterre). Suite à la réception d'une lettre de l'évêque de Chester, sa veuve, née Sophie BOC ST-MARTIN, a été autorisée à devenir exécutrice testamentaire par Leyritz, sénéchal, juge du tribunal de première instance de Pointe-à-Pitre, le 18/01/1817. Le séjour ou éventuel retour de la veuve en Guadeloupe semble indiquer qu'elle est d'origine guadeloupéenne. J'aimerais retrouver sa trace en Guadeloupe.
	M.D.B. Stephem
NDLR
Que savez-vous de plus des époux ? date et lieu du mariage ? date et lieu de naissance de John Baptist (Jean Baptiste ?) ou âge au décès ? Âge approximatif de Sophie en 1814/17 ? Leurs enfants avec dates et lieux de naissance ?
Il y avait des VIGNAUX et des ST-MARTIN en Guadeloupe au XVIIIe siècle mais il est difficile de rechercher avec si peu d'éléments.
02-02 MARTEL et VALLIN (St-Domingue, Nantes, 19e)
Dans sa notice nécrologique du Dr Vallin, parue aux pages 92-99 des Annales de la Société académique de Normandie et du département de la Loire-Inférieure de 1852, Mr Jean-Marie-Auguste Mareschal n'est pas préoccupé spécialement de généalogie. Ainsi François-Auguste Vallin, né à Nantes le 10 décembre 1813, y aurait épousé Mlle Martel, native de Saint-Domingue. Ils auraient eu quatorze enfants dont trois garçons ayant survécu. Après quelques années de veuvage le Dr Vallin se serait remarié avec Mlle Anthus dont il aurait eu une fille. Le couple Vallin-Martel eut-il effectivement quatorze enfants ? Onze d'entre eux seraient-ils morts en bas âge ? En tout cas, on pourrait préciser la généalogie de la première Mme Vallin et éclaircir ces questions.	 P. Baudrier
02-03 MURIAN (Guyane, 19e)
En page 1327 de GHC, dans une "note de lecture", par Pierre Baudrier, des "Documents d'histoire guyanaise et antillaise 1814-1914" de Jacques Adélaïde Merlande, le patronyme MURIAN figure parmi les Guyanais signataires, en 1883, d'une pétition contre la transportation en Guyane. Que sait-on de cette famille ?	M. Murian
02-04 Le Magasin américain (Paris, 18e)
Connaissez-vous le Magasin américain, qui existait à Paris vers 1785, et où l'on vendait semble-t-il des produits exotiques ? L'auteur d'un mémoire (en cours de publication par Mme Danielle Gallet-Gueme, conservateur en chef honoraire aux Archives nationales) y aurait acheté des figues, que d'ailleurs on pouvait trouver facilement à Paris.	 M. Pouliquen
02-05 LABERNARDIÈRE (Antilles, 17e-18e)
Je souhaite avoir des renseignements sur deux de mes ancêtres dont je sais très peu de choses :
- Jean de LABERNARDIÈRE, venant de Paris, embarqué à Nantes pour St-Domingue le 01/12/1715 sur le "Petite Bretagne".
- LABERNARDIÈRE, recensé à Capesterre de Guadeloupe en 1664, d'après le "Dictionnaire des familles guadeloupéennes 1635-1700" de Goddet-Langlois.	J.J. Labernadière
NDLR  Si ce sont vos ancêtres, que savez-vous d'eux (ville d'origine, date de naissance, parents, épouse, postérité, etc.) ?
Le patronyme ne s'est pas transmis en Guadeloupe.
02-06 CANAUD (Vaucluse ?, St-Domingue, 18e)
En pages 2152 et 3151, à propos de la famille PIAUD, est cité Paul CANAUD, époux de Françoise Adélaïde. Peut-on avoir plus d'informations sur ce Paul Canaud ? J'ai des aïeux du même patronyme, originaires de Sarrians (84, Vaucluse) et dont certains ont vécu à Marseille. La famille était à Sarrians vers 1700 et je recherche son origine antérieure.
	A. Bénédetti
02-07 d'OSMOND (St-Domingue, 18e)
Quelles informations auriez-vous sur les descendants de Louis d'OSMOND et d'Elisabeth MOREAU à St-Domingue ?
Voici ce que je sais des ascendants de cette dernière 
1 Elisabeth MOREAU x Louis d'OSMOND
2 NN MOREAU chevalier de LA GARENNE
3 Marie de PARDIEU
6 Jacques III de PARDIEU seigneur de FRANQUENAYE, premier lieutenant du roi à St-Domingue en 1676; prit St Yago en 1690
+ 21/01/1691 St-Domingue, dans le combat de Limonade
7 Jeanne d'AUDIBERT, des comtes de LUSSAN
	L.-R. Miramant de Brancas
NDLR
Le colonel Arnaud a publié une "note généalogique" sur la famille d'OSMOND de Saint-Domingue dans le Cahier 56, septembre 1996, du CGHIA.
Le couple d'origine est différent de ce que vous indiquez puisque, le 12/10/1750, au Fort Dauphin, se marient :
- Messire Eustache marquis d'OSMOND, fils de messire Eustache comte d'Osmond et Marie Louise de PARDIEU de MAUCOMBLE, né à Aunou, évêché de Séez en Normandie et décédé au Cap Français le 26/03/1781
- Elisabeth CAVELIER de LA GARENNE, fille de + messire Antoine Cavelier de La Garenne, écuyer, et Anne Renée de PARDIEU de CROISSET, née au Quartier Morin, dépendance du Cap.
Ce couple eut 5 enfants, dont postérité (voir CGHIA 56).
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