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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-63 NOE et LANOI (Martinique, 20e)
Mes ancêtres Emanuel NOE et Adeline LANOI sont venus de Martinique au Costa Rica au début du 20e siècle. Comment retrouver leur trace ?	@M. Lyew
02-64 GARCIN (Martinique, 18e)
Clémence Eléonore GARCIN, née vers 1784 au Marin (Martinique) était la fille de Jean GARCIN et de Magdelaine VIGUIER. De qui Jean GARCIN était-il le fils ? Y-a-t-il un lien avec la famille GARCIN actuelle ? 
	N. Javary
02-65 DARNAULT (Martinique, 18e)
Je cherche toute information sur le patronyme DARNAULT (famille originaire de l'Indre dès le XVe siècle) et en particulier les ascendants et descendants des personnes suivantes ayant, a priori, fait souche en Martinique :
- Charles DARNAULT x Marie BIRRE, d'où au moins 4 enfants,
- Marie-Thérèse DARNAULT x RABY; couple sans postérité connue,
- Catherine DARNAULT x IMBAULT,
- Scholastique DARNAULT x BARBIER, d'où un fils x BATAILLÉ, d'où au moins un fils,
- Charles DARNAULT x CHOLLET (ou CHEVALLET) d'où Marie (ou Jeanne Marguerite) x GAVARNY (o Marseille), d'où une fille x BEZOLLES, S.P.,
- Charles DARNAULT + 11/1763 St-Pierre de la Martinique x DUCHESNE,
- Jean Baptiste DARNAULT embarqué en 1764 à Bordeaux pour la Martinique.	B. Darnault
NDLR
Quelle est la source de tous ces éléments ? Quelles sont les dates, même approximatives, et les lieux ?
02-66 SAINT-JOHN PERSE aux Antilles
Préparant une étude sur la vie d'Alexis LEGER (futur poète Saint-John Perse), je me pose des questions sur ses relations familiales de jeunesse aux Antilles. Je souhaiterais identifier certaines personnes dont il parle dans ses lettres d'avant 1898 :
- "Tante Nini" : est-ce sa grand-tante Stéphanie Léger ?
- Mousse Gobin : personne concernée ? raison de ce surnom ?
- son camarade "Bébé" : serait-ce Maurice Monroux ?
- "la nourrice d'Olga" : qui est cette Olga ?
En outre, quelle est l'année exacte de son entrée au lycée Carnot ?
Posséderiez-vous la référence de l'article de Roger Little "Nom caché, nom savant, réflexions" ?
		F. Chalumeau
02-67 CHEVRY (St-Domingue, Guadeloupe, 18e)
Je suis à la recherche de mon ancêtre Pierre CHEVRY, marié à Basse-Terre le 24/03/1798 avec Marie Anne SARRAN. Âgé alors de 21 ans et natif de St-Domingue, il est fils de Simon CHEVRY et Marie Louise CASTERRE.
Lors de la naissance d'un de ses enfants, Pierre Paul, en 1806, il dit avoir 32 ans. Il est donc né entre 1774 et 1777 mais nous ne connaissons pas le lieu de sa naissance ni de celle de ses parents.	C. Cuvillier
 02-68 BRULLEY (St-Domingue, 18e)
Je cherche toute information sur Augustin Jean BRULLEY, 37 ans en 1792, membre de la Commission de Saint-Domingue sous la Révolution, relevé dans l'ouvrage de Blanche Maurel sur St Domingue et la Révolution, Paris 1943, pp. 44-47. Je cherche précisément quelles sont les relations de familles et d'affaires de Brulley à Rouen et au Havre que B. Maurel ne cite pas hélas.	E. Delobette
02-69 MOULINIER (18e, Saint-Domingue)
Je suis à la recherche de l'ascendance de Jean Charles Moulinier, né le 29 juin 1779  à L'Arcahaye, fils naturel reconnu de Jean Charles Moulinier et de Anne Louise Fabre, mulâtresse libre encore vivante le 25/2/1805.	@F. Descamps
NDLR
Dans les dépouillements des Amitiés généalogiques bordelaises est mentionné l'embarquement le 12/07/1763 de Bordeaux pour le Cap de Jean Charles MOULINIER, 18 ans originaire de Montlieu (Montlieu la Garde, 17 ?).
Voir auprès des AGB.
Nous supposons que vous avez consulté les registres de l'Arcahaye.
02-70 DOSTIE, BELLOT ou LAJOIE (Antilles ? Québec, 18e)
Un groupe de correspondants québécois cherche à savoir comment leur ancêtre est passé au Canada, entre 1750 et 1753. Aurait-il pu partir vers les Antilles et, de là, passer au Canada ? Y avait-il des liaisons maritimes entre les deux ?
Il a pu arriver sous un faux nom, probablement celui qu'il a gardé par la suite : Pierre DOSTIE (dit de BELLOT, à son mariage en 1754). A son baptême en 1730 (NDLR à Monflanquin ?), il est prénommé Jean, fils illégitime de Marc de Bellot et d'Antoinette CASSE, sa servante. Au testament de sa mère en 1746 il est apprenti et nommé Pierre LAJOIE. 
A-t-il pu passer aux Antilles entre 1746 (dernière présence connue en France) et 1753 (première présence connue à Québec) ? Il n'y portait sûrement pas le nom de Lajoie mais probablement celui de Dostie et peut-être (de) Bel(l)ot.
Il pourrait être parti avec la complicité d'un cousin, Pierre de PASSELAYGUE, sr de SECRÉTARY, lieutenant à la Vieille Marine (ancêtre de la coloniale), né le 09/06/1730 à Monflanquin, qui avait l'occasion de se rendre aux Antilles et au Canada, son frère Louis Gabriel (o 12/08/1731) étant gouverneur de la Dominique.	A. Masset
NDLR
Au milieu du XVIIIe siècle, les liaisons, surtout commerciales, entre Antilles et Canada étaient assez régulières mais surtout dans le sens Canada-Antilles. Les vaisseaux venus de Martinique n'allaient pas jusqu'à Québec mais l'Isle Royale (voir la correspondance des gouverneurs de Martinique, Colonies C/8c, et notre conférence au congrès de généalogie de Bourges en 1997 sur "Le Canada français, les Antilles et la Guyane"). 
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