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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-49 DANAË (St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
La grand-mère de Charles DANAË, qui fut maire de Pointe-à-Pitre de 1897 à 1903, demoiselle Véronique Danaë, lessivière née à Saint-Domingue, fut affranchie par arrêté du gouverneur, à 55 ans, le 1er mars 1844. L'acte fut transcrit sur le registre de Pointe-à-Pitre le 13 mars, en présence de Jean Baptiste QUESTEL, 52 ans, habitant domicilié aux Abymes, et Oscar RICARD, 22 ans, clerc de notaire à Pointe-à-Pitre.
Comment recueillir des précisions sur sa date de naissance et sa filiation ?	O. Danaë
NDLR
Puisque Véronique est née esclave à St-Domingue vers 1788, il semble a priori impossible de retrouver sa naissance et ses parents dans les registres de St-Domingue, les registres de la population esclave n'ayant pas été conservés.
Peut-être est-elle arrivée en Guadeloupe enfant, avec ses maîtres réfugiés de St-Domingue, vers 1794-1800. Il faudrait donc savoir qui étaient ces maîtres, ce qui n'est pas facile à trouver. 
Ou bien elle était libre de fait, émigrée adulte de Haïti, ce qui ne nous avance pas plus.
Il faudrait donc faire une recherche, longue et aléatoire, dans les registres d'état civil d'abord pour retrouver tous les actes la concernant et concernant ses enfants, en notant tous les témoins et en recherchant l'histoire de chacun; puis dans les registres de notaires mais, sans piste de départ, c'est presque impossible (peut-être en trouvant chez quel notaire était Oscar Ricard).
Il nous est bien entendu impossible de faire la recherche. Vous pourriez l'entreprendre vous-même, au Centre des archives d'outre-mer (CAOM) d'Aix en Provence puisque les Archives nationales sont fermées jusqu'à la fin de l'année, ou la faire faire par un généalogiste professionnel, sans garantie de résultat.
02-50 CAMPART (St-Domingue, 19e)
Parmi mes papiers de familles, non datés (rédigés vers 1945) et manuscrits, je relève l'information suivante :
Jean Baptiste Louis CAMPART, né le 12/05/1768 à Lausanne (Suisse), embarqué à Ajaccio pour St-Domingue le 15 pluviôse an XI (04/02/1803) avec le bataillon de la 3e 1/2 brigade suisse pour servir la France.
Où trouver un complément éventuel d'information sur cet ancêtre, sa descendance éventuelle ou son décès dans les îles ?	J.-C. Ducos
NDLR
Deux pistes de recherche :
- le SHAT à Vincennes (Service historique de l'armée de terre);
- la série D/2c au CAOM (Centre des archives d'outre-mer à Aix en Provence) et en particulier les cartons ou registres 262 à 371 (corps expéditionnaire de St-Domingue).
Bon courage !
 02-51 ROCHE (RECHE, RICHER) (Martinique, 17e)
Jean (John) ROCHE (parfois RECHE ou RICHER), né à Glenost en Irlande, s'est installé à la Martinique à l'âge de 15 ans, en 1636. J'aimerais avoir des informations sur les circonstances de cette installation.	C. Caudwell
NDLR
Nous supposons que vous connaissez "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" ainsi que le passage sur la veuve Roche dans Labat. Mais aucun de ces deux livres ne parle d'une arrivée à 15 ans en 1636. D'où tenez-vous cette information ?
Il est possible que Jean Roche soit arrivé de St-Christophe avec les Irlandais catholiques persécutés par les Anglais protestants, mais ce n'est qu'une supposition.
02-52 CLÉMENT-BAYARD, SASSIAS, GERS DES RIVIÈRES (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
J'aimerais savoir si les familles CLÉMENT-BAYARD et SASSIAS étaient à la Guadeloupe ou la Martinique au début du XXe siècle et quel lien de parenté elles avaient avec Marie GERS DES RIVIÈRES, née le 10/08/1872 à Saint-Esprit (Martinique), fille de Séverin, receveur de l'enregistrement né à Pointe-à-Pitre, et Noella JOYEUX, née à Terre de Haut des Saintes.	C. Caudwell
02-53 Étiquette de rhum à identifier
Jean Claude Blanchot, collectionneur, m'a transmis cette photocopie d'une étiquette qui m'intrigue "Rhum Littée Frères, habitation Morne L'Étoile à St-Pierre, 1882; agents à Paris, Molinard Fils et Cie". 
J'ai bien retrouvé sur une carte IGN actuelle le Morne L'Étoile, à l'est de Saint-Pierre, sur la D 11. Que reste-t-il de cette habitation et que sait-on de cette marque et de ces LITTÉE ?
	E. Littée
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