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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-95 ASSELIN de BEAUVILLE (Paris, Guadeloupe, Martinique, 18e)
J'essaie de reconstituer l'arbre généalogique de ma famille et surtout de comprendre l'origine exacte de notre nom ASSELIN de BEAUVILLE. J'aimerais trouver des informations sur un certain Albert Asselin de Beauville, grand maître des requêtes en 1719 à Paris (St-Sulpice). En effet notre patronyme n'est apparu aux Antilles qu'en 1728 avec le passage à la Guadeloupe de deux frères Asselin, devenus Asselin de Marcé et Asselin de Beauville : quel lien avec cet Albert ? 	Ch. Asselin de Beauville
NDLR
Une notice importante sur la famille ASSELIN figure dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" (voir GHC p. 3482). 
02-96 JORNA de LA CALLE (Martinique, 19e)
Je souhaite avoir des renseignements sur la famille JORNA de LA CALLE, nom de la grand-mère de ma grand-mère, prénommée Inès et décédée en janvier ou février 1884 à la suite de la naissance de son fils Raoul PRÉVOTEAU LE PELLETIER DU CLARY. Elle vivait à Sainte-Marie. Elle et sa sœur Josèphe (qui épousa son beau-frère André Le Pelletier du Clary, veuf) étaient les deux dernières représentantes de leur famille à la Martinique. J'ai déjà beaucoup d'informations sur les autres branches de la famille (PRÉVOTEAU, COURMONT, LA GUIGNERAYE, VERTEUIL, etc.).	I. Massardi
NDLR
Des notices importantes sur les familles JORNA, PRÉVOTEAU et autres familles citées figurent dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" (voir GHC p. 3482). Les avez-vous consultées ?
Voir aussi l'article publié en pp. 3438-39 par Joël Bonneville "Ascendances martiniquaises", dont JORNA de LACALE.
02-97 BORY et GRISNOIR (Cayenne, 19e)
Quels renseignements y aurait-il sur Rodolphe Victor BORY (o 01/03/1874) et son épouse Anna Esther GRISNOIR, née le 12/11/1881 à Cayenne, fille de Louise Augusta GRISNOIR ?	Ph. Marcie
02-98 ATHENOR (Antilles, 19e-20e)
Ma famille est originaire de la Drôme, remontant à Pierre ATHENOL, en 1294, d'après recherches dans les années en 1870. Il est de tradition de dire que l'un de ses membres a "émigré aux Iles" au XIXe siècle. Ces renseignements sont vagues, j'en suis conscient. 	M. Athenor
NDLR
Il y a des ATHENOR à St-Pierre de la Martinique à la fin du XIXe siècle, d'après les tables décennales (actes correspondants non consultés, au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence). Qui aurait rencontré ce patronyme ?
02-99 HURARD (Martinique, 16e)
Je cherche sur la famille Hurard de la Martinique (Saint-Pierre ?) au XVIIIe siècle. J'ai relevé un Thomas Hurard vers 1785	E. Delobette
 02-100 Troupes de marine
A quelles périodes exactement les troupes de marine ou troupes coloniales, infanterie ("Marsouins") et artillerie ("Bigors"), dépendaient-elles de "Marine et Colonies" et à quelles périodes de l'armée de Terre ? 
Où peut-on consulter les archives les concernant, selon les périodes : SHAT ou Marine ? Vincennes ou CARAN ?	F. Robin 
02-101 BORIUS (Afrique, Martinique,19e)
Je fais actuellement des recherches généalogiques autour de mon nom. Or, le 28 juin 1856 à Sainte-Luce, Marie Sophie CHARLO épouse le sieur BORIUS Romain, 36 ans, cultivateur, né en Afrique de parents inconnus. Comment dans ce cas peut-il se nommer BORIUS ?	C. Borius
NDLR
Romain Borius serait donc né vers 1820. Deux possibilités :
- soit c'est un nom attribué (arbitrairement et sans critères connus) en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. La traite ayant été abolie par le traité de Paris en 1815, il serait donc arrivé sur un des bateaux de traite illégale (qui a continué longtemps après son abolition).
- soit c'est un engagé africain, arrivé récemment après l'abolition de 1848, mais c'est moins probable car ces immigrés gardaient leur nom africain.
Vous pourriez aller aux CAOM (Centre des archives d'outre mer) d'Aix en Provence et consulter sur microfilm les registres de Sainte-Luce pour y chercher d'autres informations éventuelles (autres porteurs du nom; descendance, décès, etc.).
02-102 LEROI de LA REINTRIE (St-Domingue, 18e-19e) (SIG 14-29)
Je recherche toute information sur Jean BEZAIN LEROI de LA REINTRIE, fils d'un officier du roi à St-Domingue où vivait la famille, envoyé pour études à Baltimore où il épousa en 1811 Catherine NEILSON (nom alors écrit John L. Roy La Reintrie).
	P. Causey
NDLR
Dans le cahier 56 du CGHIA (septembre 1996), une "note généalogique" du colonel Arnaud sur les ROY de LA REINTRIE, famille issue de Michel Paul, natif du François (Martinique), capitaine de milice et habitant de l'Anse à Veau (St-Domingue), et son épouse Marie BEZIN, dont un des fils, né en 1781, se prénomme Jean Marie Joseph.
Ascendance ROY : voir "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", tome 2, p. 718-21.
02-103 PAPILLON (St-Domingue, 18e)
Je cherche des renseignements sur Guillaume Charlemagne et Jacob Papillon du Cap François, armateurs en droiture de 52 navires en tout entre 1736 et 1755 au Havre.
Le premier a dû se marier vers 1740 avec Marie Angélique Thérèse HURARD, famille de la Guadeloupe. Le second (parent du premier ?) s'est marié avec Catherine Elisabeth CABEUIL, famille de Rouen et des îles.	E. Delobette
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