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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-81 CHARRON, CHARON, SCHARON (Antilles, St-Domingue ?) (SIG)
Je recherche les ancêtres de Francisco CHARRON BERGANZO (ce dernier patronyme étant celui de jeune fille de sa mère), qui serait venu de St-Domingue ou autre île des Antilles à Puerto-Rico.
	M. Charron
NDLR
Une date et des informations succinctes seraient les bienvenues...
02-82 DELILLE et BOZANT, (St-Domingue) (SIG)
Henriette DELILLE, fondatrice de l'ordre des Sœurs de la Sainte-Famille à La Nouvelle-Orléans et dont la cause de canonisation vient de s'ouvrir, avait pour petite-nièce Marie Alice VINCENT, épouse de Jean BOZANT dont la famille venait du Môle St-Nicolas 
Je recherche toute information sur ces trois familles à St-Domingue et les familles alliées, PINTZ, FOUCHER, FRILOT, OLIVIER, DUBREUIL, PINTA.
	M. Olinger
NDLR
Quelles sont les informations précises dont vous disposez déjà ?
02-83 VIGNERTE, BRAGE et CASTAING (Martinique, 19e)
Je cherche toute information sur les personnes suivantes et leurs familles :
1 Arnaud CASTAING, entrepreneur en bâtiments
+ /2/11/1811
x Magdeleine BRAGE
1.1 Marguerite Rose CASTAING
x 20/11/1811 St-Pierre le Mouillage, Jean Jacques VIGNERTE, pharmacien, fils majeur de + Jacques, ancien procureur du roi à Bagnères (Hautes-Pyrénées) et Jacquette d'ANCLA
Je crois que les BRAGE étaient installés depuis longtemps dans l'île; en revanche les VIGNERTE ont dû y résider peu de temps puisque le père de Jean Jacques résidait à Bagnères et qu'ils ont quitté l'île après la catastrophe ayant perdu à St-Pierre tous leurs biens qui consistaient, je crois, en immeubles.
	F. d'Unienville
02-84 Famille de GÉNÉRÈS (St-Domingue,18e-19e)
Mon ancêtre Agathe MOTTET de RAMBAUD (voir mon site, cf. GHC p. 3474) s'occupait d'une nièce, une jeune veuve, la baronne de Générès qui joua un petit rôle dans l'affaire Naundorf. Il s'agit d'une famille de Saint-Domingue.
Son époux, Louis Sourville de GÉNÉRÈS, est né vers 1800 (aux Cayes ?)  et décédé en 1832 à Paris. Un Auguste Edmond de Générès, frère (?) de celui-ci, né aux Cayes, a un dossier de la Légion d'Honneur 1108071.
Je souhaiterais en savoir plus sur cette baronne de Générès.	G. de Rambaud
NDLR
La famille de GÉNÉRÈS a été étudiée par le colonel Arnaud dans le cahier 19 du CGHIA en 1987 et nous l'avons reprise en partie dans l'article sur la famille MADEC DU POULDU (GHC 74, p. 1425-26). Mais nous n'y trouvons pas de Louis ni d'Auguste Raymond. "Sourville" serait un nom de branche ou un surnom hérité du patronyme de la mère du premier Générès de Saint-Domingue, Jean, natif de Toulouse et habitant des Cayes où il est décédé en 1742.
02-85 LIMERY (Martinique) et noms donnés aux esclaves 
Comment me procurer tous les éléments généalogiques concernant les personnes qui, en Martinique plus particulièrement, portent le nom de famille LIMERY, nom originaire de Milly la Forêt (Essonne, 91) ?
Qu'en est-il de la version selon laquelle, au cours de la colonisation, les "employeurs" donnaient ou imposaient leurs noms de famille à leurs "ouvriers" ou esclaves ou seulement à l'aîné de ceux-ci ?	J. Limery
NDLR
Pour la première question : en allant au CARAN (Archives nationales) quand il rouvrira à la fin de l'année et en consultant sur microfilm toutes les tables décennales de la Martinique et des autres îles.
Pour la seconde, c'est une légende, peut-être venue des États-Unis (où cela se serait pratiqué). C'est exactement le contraire aux Antilles françaises où les esclaves n'avaient pas de patronymes et, quand ils étaient affranchis, avaient interdiction de prendre le nom de leur maître ou de toute famille existant dans l'île, sauf accord écrit de tous les membres de la famille. Parfois, cependant, ce nom était utilisé, mais en en modifiant l'orthographe ou en ne gardant que le nom de branche et pas le nom patronymique. Par ailleurs, à l'abolition de l'esclavage en 1848, des noms ont été donnés de façon arbitraire aux nouveaux libres, parfois en "piochant" dans les patronymes de métropole.
02-86 LAFAGES (Guadeloupe, 17e-20e)
Je souhaite réunir toute information sur cette famille du Sud-Ouest partie pour la Guadeloupe au XVIIe siècle, sur laquelle je n'ai que des éléments épars, que voici :
Mon grand-père, Marie Désiré Jean LAFAGES, né le 27/07/1903 à Bouillante (+ 23/10/1995 Beaumont du Périgord, inhumé à Sucy en Brie), était fils de Udaric Lafages, 46 ans, et Laure MILLARD, 36 ans.
Dans cette famille, il y aurait eu un Henri, au port autonome de Pointe-à-Pitre; un maire de Pointe-à-Pitre; un général; un médaillé de Sainte-Hélène (Louis ?).	E. Lafages
NDLR
A notre connaissance, le premier du nom en Guadeloupe est Laurent, capitaine de milice à Bouillante, né le 13/07/1748 à Bayonne, marié aux Vieux-Habitants le 27/02/1775 à Marie Ursule Laurence LEMOYNE, veuve en premières noces de Jean François TAILLANDIER.
Il en eut au moins 5 enfants parmi lesquels Laurent (1783-1876), commandant de Bouillante jusqu'en 1837 puis maire de Bouillante jusqu'en 1846, dont la biographie figure dans les manuscrits de Jules Ballet aux archives départementales de la Guadeloupe.
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