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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

02-13 DIARD (St-Domingue, 18e)
La tradition orale familiale parlait d'une ancêtre créole. Or la naissance d'une de mes ancêtres, Charlotte Henriette Joséphine DIARD, a été déclarée à Brest le 30/07/1802. Elle était fille naturelle de Marie Jeanne Victoire DIARD, âgée de 17 ans environ. Mes recherches m'ont permis de découvrir que Marie Jeanne venait de St-Domingue sur le navire La Nécessité, flûte commandée par M. Kergariou qui transportait des troupes à St-Domingue et qui avait été armée et désarmée à Brest. 
Qui pourrait m'aider à en savoir plus ?	J. Rouché
NDLR
Avez-vous cherché le décès (ou le mariage ?) de Marie Jeanne, acte qui pourrait donner ses parents ou, au moins, la paroisse d'origine à St-Domingue ?
02-14 DUPRÉ (Guadeloupe, 18e)
Connaît-on l'ascendance et la descendance de Marc Antoine DUPRÉ, habitant du Lamentin mais né à Baie-Mahaut, fils de Nicolas et Thérèse NEAU et marié
ax 09/09/1760 Baie-Mahaut, Marie Anne Thérèse LACROIX, fille de Quantin et Marie-Thérèse GOSSELIN, habitants de Baie-Mahaut
bx 10/02/1777 Le Gosier, Marie Anne TITÉCA ARNOUVILLE, fille de Louis et Marie Anne PICOTTEAU ?	J. Bonnet
NDLR
De son premier mariage, il eut au moins une fille, Anne Rose Dupré, qui épousa Augustin Titéca Arnouville, jeune frère de sa seconde épouse.
La paroisse du Lamentin a été créée tardivement et les actes de catholicité de ceux de ce quartier étaient faits à Baie-Mahaut.
Autres questions (sans réponses) sur des DUPRÉ (plusieurs familles différentes) de Guadeloupe : 96-150 p. 1764; 98-155 p. 2344, 00-164 p. 3024.
02-15 GERCY (St-Domingue ? Bordeaux, 18e-19e)
En page 1516 de GHC (janvier 1996) une "Coopération" évoque le remariage de Jeanne DOYEN (créole de St-Domingue et veuve GRENON de LA MAHOTIÈRE) en 1783 à Bordeaux avec Jacques Philippe de GERCY, dont elle eut une fille, Angélique Madeleine, future épouse de Louis de GOBINEAU.
Or mon arrière-grand-mère maternelle, Marie Agnès SOTIN de LA COINDIÈRE, est décédée à Guer (56) le 03/01/1898 à 70 ans, native de Paris (donc née vers 1828) et fille de Charles (o 30/10/1799 Paris). Aux archives de Paris, j'ai retrouvé le baptême, à St-Germain des Prés, le 08/12/1827 de :
- Agnès Camille, née d'hier de Agnès Sideney de Gercy, rentière rue du Colombier n° 22 et de Charles Sotin de la Coindière, homme de lettres rue St-Gilles, qui a déclaré être le père; parrain Louis Joseph Forel; marraine Pauline Thomas., 
Je n'ai encore rien retrouvé d'une reconnaissance paternelle par acte civil par la suite.
Je souhaite donc savoir si le couple de Jacques Philippe de Gercy et Jeanne Doyen aurait eu une autre fille qui serait cette Agnès Sideney de Gercy.
D'autre part, la carte de sûreté à Paris (dépouillement de la Bibliothèque généalogique), établie le 23/01/1794, de Jacques Gercy, 39 ans, né à Paris bd Bonne Nouvelle, directeur, domicilié Maison de Bordeaux, rue de Grenelle, où il est arrivé de Bordeaux quatre mois avant, pourrait-elle être celle de Jacques Philippe de Gercy ?	M. Rivalin
NDLR
Outre la consultation qui sera faite du "fichier Houdaille", ceux qui peuvent facilement accéder à l'Etat de l'indemnité pourraient-ils vérifier quels seraient les ayants droit des GRENON et DOYEN et si on y trouve Agnès Sideney de Gercy ?
02-16 GAIGNERON (Guadeloupe, 18e, Martinique, 18e-20e)
Nicolas GAIGNERON époux de Marie COUDROY, habitant de Ste-Anne au milieu du XVIIIe siècle, est-il fils de Louis Nicolas x Mont-Carmel 07/05/1715 Marie Madeleine BOUCHER (GHC 32, avril 1989) ? Cette famille GAIGNERON, originaire de Blois (GHC 32), a‑t‑elle un lien avec celle de Martinique ?
Le fils de Nicolas, Robert Dieudonné, épousa Marie Charlotte BONNET-OLIVIER au Gosier le 16/01/1775 mais je ne sais pas (et j'aimerais bien le savoir) s'ils ont eu une postérité.	J. Bonnet
NDLR
La famille de Martinique vient de Loches et elle est issue de Jean GAIGNERON LA GUILLOTIÈRE, fils de Jacques Gaigneron, procureur au siège royal de Loches, et Perrine MORIN x Martinique 1656 Anne AUBESTER (Sce "Personnes et familles").
Quand Louis Nicolas se marie à Mont-Carmel en 1715, il est brigadier de cavalerie et dit natif de Blois mais ses parents ne sont pas précisés.
De Blois à Loches, il y a 65 km.
02-17 LAGRENACHE (Grenade, 18e)
Mon ancêtre Henry LAGRENACHE, homme de couleur, né à Fort Royal, île de la Grenade, le 21/12/1752, est fils de François Lagrenache et de Marie Félicité (sans patronyme sur la fiche 64-J-475 aux archives départementales des Landes). 
Après avoir guerroyé aux (futurs) États-Unis, il est venu s'installer en France où, à 40 ans, il a épousé Marie SESCOSSE en la cathédrale Sainte-Marie de Dax.
Je recherche la trace de sa présence parmi les troupes de la guerre d'Indépendance des États-Unis.
	A. Gautier-Levine
02-18 Camp de prisonniers royalistes à Ste-Lucie
Que sait-on d'un camp de prisonniers royalistes qui aurait existé à l'Anse La Raye, placé sous le commandement du citoyen GUILLETE à la fin de 1797 ?	H. Pichevin
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