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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-90 SILVIE(Guadeloupe, St-Domingue, 18e-19e)
Je désire reconstituer la parentèle et l'ascendance de Féréol Sylvestre SILVIE (o Basse-Terre ca. 1829) fils légitime de Sylvie et de Rosette MÉTRO.  Le mariage du couple a été célébré avant 1833, année de la naissance de leur fils Lucien né à Basse Terre le 06/07/1833, déclaré légitime.
Voici les informations que j'ai sur cette famille à partir de l'état civil de Port-au-Prince. Faute de pouvoir consulter les actes relatifs aux événements survenus à Basse-Terre, je n'en ai pas plus.
1.a. Féréol Sylvestre SILVIE
ingénieur mécanicien
o Basse-Terre, Guadeloupe ca. 1829 
+ Port-au-Prince, Haïti 14/05/1908
x Port-au-Prince 13/01/1854 Anne Marie Joseph Sophie FLON 
o Port-au-Prince ca. 1833
1.b. Tranquillin Lucien Bris SILVIE
ingénieur à Port-au-Prince
o Basse-Terre 06/07/1833
x Basse-Terre /1855 Léontine DUVIGNEAU, fille légitime d'Arnaud et de Rosillette AVRIL
o Basse-Terre ca. 1833
1.c. Auguste SILVIE 
mécanicien à Port-au-Prince
o Basse-Terre ca. 1836
2. Silvie 
o ca. 1801
+ Basse-Terre 04/10/1839
x Basse-Terre ? /1839
3. Rosette MÉTRO 
marchande
o Basse-Terre ca. 1806/1807 
+ 1853/
bx Basse-Terre 02/02/1852 Victor GERMAIN
4. ?
5. ?
6. Pierre MÉTRO
o ?
+ Basse-Terre 12/11/1831)
7. Romaine 
o ?
+ après 1852
Concernant les MÉTRO, j'ai également retrouvé à Port-au-Prince, à la date du 29/06/1868, le décès d'Eugène Anaclète MÉTRO (o Basse-Terre 13/07/1850) fils de Métro Monlouis (sic) et Cécile Claire. Déclaration faite par Emile MÉTRO (28 ans) ingénieur et Monlouis LOUISY (45 ans).
	P. Frisch
NDLR
Au risque de nous répéter, CARAN fermé, recherche impossible pour nous jusqu'à sa réouverture.
02-91 DUCTEIL ou DUTEIL (Martinique, 19e)
Je recherche les parents de Marie Eugénie DUCTEIL ou DUTEIL, née le 20/07/1860 à Basse-Pointe et décédée le 13/01/1936 à Paris.	M. Lescure
NDLR
Ces deux actes vous donnent-ils quelque précision ?
 02-92 DEKERMANDEK ou DEKERMANDOIS ou DEKERMANBEC et JEAN-MARIE (Martinique, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Jean-Marie DEKERMANDEK (ou BEC) ou DEKERMANDOIS, navigateur breton ayant eu des enfants en Martinique entre 1790 et 1801, notamment Rose JEAN-MARIE en 1802 (aurait pris le prénom de son père comme patronyme). Je recherche aussi toute information sur les JEAN-MARIE à partir de 1802, notamment à Fort de France.	M. Lescure
NDLR
Quel document vous donne les informations que vous possédez ?
02-93 LAFITTE (Texas, 19e)
Connaîtriez-vous une biographie sérieuse sur le fameux Jean Laffitte, corsaire, installé au Texas au XIXe ? Je sais que la littérature est abondante sur ce sujet, qui a donné lieu à des tas de fantasmes, et je cherche un travail sérieux sur son activité à partir du Texas/Louisiane vers 1812 lors de la guerre dite 2ème guerre d'indépendance contre les Anglais. Que me conseillez-vous ?	Ph. Gautret.
NDLR
Ce personnage ayant déjà occupé beaucoup de place dans les bulletins nous demandons des réponses brèves et précises.
02-94 SIGUIER (Guyane, 19e) 
Mon ancêtre Isabelle LAMOUREUX (o 02/03/1818 La Nouvelle-Orléans + 18/12/1878 Castres, Tarn) avait épousé à Cayenne le 13/11/1835 Victor J. HARMOIS (o 02/03/1806 Versailles + 17/03/1886 Boissezon, Tarn). Elle était fille de Jean François Lamoureux et Marthe Laulanier (voir réponse 97-100 dans ce numéro).
Leur fille Anne Sébastine HARMOIS (o 06/10/1837 Cayenne + 17/07/1912 Castres) épousa à Cayenne le 13/11/1863 Eugène SIGUIER (o 23/07/1835 Castres + 25/07/1908 Le Rialet, Tarn). 
Mon arrière-grand-père Eugène SIGUIER, arrivé de métropole en Guyane en 1859 comme militaire, y est resté jusqu'en 1889, en devenant successivement chercheur d'or puis président du conseil général de Guyane. 
Je possède un certain nombre de documents sur ses trente années en Guyane, que je voudrais compléter. Je fais donc appel à toute personne qui pourrait m'aider.	R. Pech
NDLR
Encore une fois (voir NDLR à la question et aux réponses 97-100) il faudrait vous rendre au CAOM d'Aix et consulter la série géographique Guyane ainsi que la série Colonies EE (personnel), le notariat et la bibliothèque (voir les fichiers SOM et les fichiers CAOM). Les recherches que vous souhaitez faire sont trop complexes et trop longues pour demander à un bénévole de les faire pour vous, puisque vous ne souhaitez pas faire appel à un professionnel.
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