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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-37 TOUIN (Martinique, 19e)
Il y a quelques années, j'avais donné des informations, à la suite de questions posées antérieurement, au sujet de la famille CHANCEAULME à St-Domingue (91-32, pp. 303, 501, 647, 2934) et d'André de RIVASSON, installé à la Martinique à l'époque de la Révolution (91-166, pp. 436, 1760, 1921; 96-155, p. 1766; 97-44, pp. 1925, 1978). 
Je viens d'apprendre qu'une fille d'André, Françoise-Hélène de RIVASSON-LAGRAVE veuve PIERRON, avait épousé un certain Jean Baptiste TOUIN (peut-être à la Martinique) avant 1854, année où elle décède à Meaux (77, Seine-et-Marne). Son mari lui a survécu et j'ai retrouvé le décès à Cannes en 1920 d'un fils qu'il a eu d'un second mariage avec Louise Julie Elina GASQUET; ce fils est né à St-Pierre, Martinique, le 27/09/1860.
Je souhaiterais avoir l'acte de naissance, les actes de mariage et l'acte de décès de Jean Baptiste TOUIN, ainsi que les actes de naissance et éventuellement de décès de ses enfants.
Jean Baptiste TOUIN 
ax 1830/1853 Françoise Hélène de RIVASSON-LAGRAVE
ax NN PIERRON
d'où enfants (à St-Pierre ?) entre 1830 et 1854
bx 1855/1860 Louise Julie Elina GASQUET
d'où enfants (à St-Pierre ?) entre 1855 et 1865
Mes renseignements sont minces mais, les actes étant relativement proches, j'espère que quelqu'un pourra me renseigner.	O. de Rivasson-Lecoq
NDLR
CARAN fermé, recherche impossible pour nous.
02-38 LEBOUCHER (Guadeloupe, 18e)
Le 20 juillet 1772, à Basse-Terre St-François, Jean Félix LEBOUCHER épousait Marie Catherine ACHARD. 
L'acte de mariage, difficilement lisible, le dit natif de la paroisse St-Michel de la ville de B... en Bretagne. Il ne semble pas que ce soit St-Brieuc et je n'ai pas trouvé de paroisse St-Michel à Brest.
Son épouse décède le 11/12/1799 à Basse-Terre St-François. 
Il est alors vivant, chef de bataillon du génie et domicilié en ce lieu. 
Leur fille Marie Christine épouse Jean LA BARBE à Basse-Terre le 21/01/1801, assistée de son père.
Néanmoins, malgré toutes ces pistes, je n'ai pu trouver trace de son décès en Guadeloupe. Qui pourrait m'éclairer ?	F. La Barbe
NDLR
Il s'agit bien, sans doute de lecture possible, de St-Brieuc (écrit St Brieut) où il y a bien une paroisse St-Michel. 
Jean Félix Leboucher est architecte, fils de noble homme Félix Leboucher et dame Françoise QUIRROT (?). Marie Catherine, native de la paroisse, est fille de feu Joseph Achard et Marie LASSERE, aujourd'hui épouse de M. Michel ROUDEAU.
 02-39 de GREFFIN et TRENHOLM (St-Domingue, 19e)
Je recherche le mariage de William TRENHOLM et Elisabeth de GREFFIN en 1803, à la paroisse du Cul de Sac. 	J. Hutcheson
NDLR
Il n'y a pas de paroisse du Cul de Sac. Quel document vous donne l'année et le lieu et que savez-vous vous-même de ce couple ?
02-40 NECTOUX (St-Domingue, 18e)
La famille NECTOUX est originaire de St-Symphorien de Marmagne en Saône-et-Loire (71) et Hippolyte NECTOUX (neveu de Jean Baptiste LEBLOND), botaniste, a créé le jardin botanique de St-Domingue et a participé à l'expédition d'Egypte.
Une branche s'est installée à La Rochelle avant 1700, dont fait partie Charles Sylvain (de) NECTOUX, qui  serait décédé en 1789 ou 1799 à la paroisse St-Jacques St-Philippe de Jacmel. Il est peut-être fils d'Adrien, maire de La Rochelle, et Anne GOBET et peut-être militaire (mort de maladie ou au combat ?). 
Qui en saurait plus et pourrait consulter son acte de décès ?	G. Pertuisot
NDLR
CARAN fermé, recherche impossible pour nous.
Les registres de St-Jacques et St-Philippe de Jacmel sont conservés de 1709 à 1803.
02-41 ROUIL (Guadeloupe, 18e-19e)
Voir l'article "Clermonthe, affranchie en 1833", en pages 1407-09, la monographie annoncée p. 1632 et le site internet "Clermonthe" (cf. GHC p. 2597).
La famille ROUIL est basée à Pointe-à-Pitre, Le Gosier et les Abymes et il existait une habitation Rouil dans ce périmètre au XVIIIe siècle. On rencontre au fil des actes la mention de l'habitation Léandre et aussi du hameau Christophe, à Caraque, qui serait en fait aujourd'hui sur Terrasson.
Voici, sans reprendre le détail de ce qui a déjà été publié, la descendance que je cherche à compléter :
1 Marcellin ROUIL, de Marseille
x Elisabeth BERNE
d'où trois filles, nées à Marseille (p. 1407) et :
1.1.Marcellin ROUIL
o Marseille	+ 24/09/1823 Pointe-à-Pitre
ax 04/08/1783 Les Abymes, Marie Françoise BOULLAY
o St-Vincent
+ 22 d 24 frimaire V (12 et 14/12/1796) Les Abymes
ax 03/02/1766 Les Abymes, Pierre DEULIARD, d'où 7 enfants (p. 1408)
(?) b* Lucile DEULIARD, fille aînée de Pierre et Marie Françoise BOULLAY (voir plus loin)
o 11/05/1768 Le Gosier
1.1a.1 Marcellin Frédéric ROUIL
o 09/10 b 11/12/1783 Pointe-à-Pitre	+ /1863
x 24/05/1837 Le Gosier, Scholastique
+ 02/02/1863 Pointe-à-Pitre, 81 ans, veuve
d'où 
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