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02-51 ROCHE (RECHE, RICHER) (Martinique, 17e)
A propos de Jean ROCHE, j'ai confondu la date de naissance de sa femme, Marie CASTELLE, avec la date de mariage. Dans le recensement de 1664 ("Personnes et familles..."), il a 42 ans.
D'après Philippe Barrey (Les origines de la colonisation française aux Antilles, 1918), Jean RICHER a été successivement capitaine du Saint-Pierre, parti du Havre avec des émigrants en 1634, puis de L'Aigle, en 1637, ces deux navires à destination de St-Christophe. Serait-il le père de Jean Thomas ROCHE, né vers 1622 en Irlande, recensé à la Martinique en 1664 ? Etait-il, comme Jean Thomas, d'origine irlandaise ?	C. Garnier-Caudwell
	
		QUESTIONS	QUESTIONS

02-54 GUZMÁN (Trinidad, 19e)
Je souhaite obtenir copie de l'acte de naissance de Louise GUZMÁN, en 1876 à Trinidad. A qui s'adresser ?	P. Videau
02-55 VILLAIN de LAINVILLE (18e-19e)
Je cherche des informations sur :
- Augustin Jean Baptiste VILLAIN de LAINVILLE
b Versailles (Notre-Dame) 07/03/1754, fils de Jean Nicolas, commis au bureau de la Marine, et de Marie Geneviève CAQUERET; p Jean Baptiste Boisseau, orfèvre; m Louise Judit Villain fille majeure et tante
+ 08/05/1826 Argenteuil, en son domicile chez M. Jean Étienne Marcel BRAY, 47 ans (qui est-ce ?)
père de :
1a.1 Adélaïde VILLAIN, fille légitime, 42 ans environ en 1826
1b.1 Émelie VILLAIN, fille naturelle, âgée de 29 ans en 1826 et domiciliée à Paris, 73 rue St-Germain l'Auxerrois
Il entre au bureau des Colonies à Versailles puis devient avocat, divorce en 1790, fonde en 1791 le Journal des Colonies, proche du Club Massiac. 
Je ne sais pas ce qu'il devient ensuite. 
Je retrouve sa trace en 1814 quand Daniel ANCEL, du Havre, fait passer des paquets qu'il adresse depuis Paris aux Colonies (contenu ?). 
Il entreprend des déplacements à Nantes. D'après Ancel, il meurt dans le plus extrême dénuement.
	E. Delobette
02-56 DÉCEMBRE (St-Domingue)
Je recherche la date de naissance exacte (ca 1760 à Port au Prince) de Louis DÉCEMBRE, déporté en Corse comme ex-capitaine d'infanterie vers 1802-1803, ainsi que la naissance, le décès et éventuellement le mariage de ses parents, Louis Décembre et Marie Marthe.	P. Padovani
NDLR
Le sujet est intéressant. Pourriez-vous faire un article (même court) sur ce que vous savez de ce personnage et les documents trouvés ? 
Le CARAN étant fermé jusqu'à la fin de l'année, nous ne pouvons faire la recherche.
02-57 MONGUY (Martinique, 19e)
Nous recherchons descendance et ascendance de MONGUY, planteur à la Martinique, père de Marie, née vers 1844 à Fort-Royal et mariée vers 1862 avec Gustave POUVREAU, officier de marine à Rochefort.
		SHAGE
02-58 Hôpital à Rochefort (1906)
Mon grand-oncle, Pierre Léon LACOUR, né le 13/11/1882 à Basse-Terre, est décédé le 29/03/1908 à Bordeaux alors qu'il préparait sa thèse. Il avait fait ses études de médecine généraliste à Bordeaux et son internat dans un hôpital de Rochefort où il contracta le bacille de la tuberculose qui devait l'emporter. 
En 1906-1907, il demeurait à Rochefort, 46 rue Lafayette. 
A cette époque, combien d'hôpitaux y avait-il dans cette ville ? Où m'adresser pour avoir accès à son dossier : cet hôpital, la faculté de médecine bordelaise, les archives de la Marines à Vincennes ?
	Ste-C. Lacour
NDLR
D'après Gildas Bernard (Guide des recherches sur l'histoire des familles, p. 190) les dossiers des étudiants en médecine sont aux archives de la Faculté de médecine, 12 rue de l'École de Médecine, 75270 Paris, mais peut-être seulement pour ceux qui ont soutenu leur thèse.
02-59 Acte au Mexique
Je recherche l'acte de naissance d'un négociant havrais né dans la paroisse de la Santa Vera Cruz del México en 1746.
Sauriez-vous par quel contact (par Internet si possible) m'adresser au Mexique ? Les archives générales des Indes de Séville ont répondu par la négative.	E. Delobette
02-60 KERFABIEC (Antilles)
Connaît-on cette famille d'origine bretonne, reliée aux SIOC'HAN, qui se serait refugiée dans des hauteurs aux Antilles, suite à des révoltes d'esclaves?
	E. Boëlle
NDLR
Pas d'autre renseignement : date, île, source...?
02-61 Femmes congolaises (Guadeloupe, 19e)
Je recherche de la documentation sur la migration de femmes congolaises à Pointe Noire entre 1857 et 1862.	@G. Noulin 
	e-mail : noulin.mg@wanadoo.fr 
02-62 SAINT PRIX (Martinique, 19e)
Mes ancêtres sont venus de la Martinique et ont été enregistrés comme immigrants en 1871 sous les noms de Luis Adolfo SEMPRIT et Gertrudis GIBOLLO qui devaient être, en français, SAINT PRIX et GIBOYAU. Merci de toute information.
		E. R. Ramírez-Semprit
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