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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-104 MELIER MONDONVILLE et POISSON BLANCHETIÈRE (St-Domingue 18e-19e) (SIG 14-30) 
Je cherche toute information sur ces deux familles : François Stanislas MELIER MONDONVILLE épousa à Savannah le 19/03/1805 Mary fille de Louis POISSON BLANCHETIÈRE, habitant de St-Domingue.	G. Lucas
NDLR
Quels sont les informations données par l'acte de mariage : date et lieu de naissance des époux, prénoms et noms des pères et des mères ?
02-105 HOOKE, HOUC (Irlande, Guadeloupe, Martinique, 18e)
Les frères HOUC étaient propriétaires de trois sucreries à Trois-Rivières, paroisse de Sainte-Luce (Martinique) : voir la carte de Moreau du Temple et le Routier de la Martinique. On trouve quelques allusions à cette famille dans C/8a. Ils se disent nobles mais n'ont pas enregistré leurs titres au conseil souverain de la Martinique. Les actes paroissiaux que je connais sur eux sont au Diamant.
Bien entendu j'ai vu GHC p. 212, 336, 679 mais une notice plus fouillée serait nécessaire.	L. Élisabeth
NDLR
Voyez dans le cahier 24 du CGHIA de juin 1988, pages 53-66 l'article très détaillé et documenté sur la "Famille Hooke" d'Yvain Jouveau du Breuil, où vous retrouverez, entre autres, les actes dont vous donnez l'analyse et que nous n'avons pas reproduits ici.
02-106 Français à la Jamaïque (18e-19e)
Dans son étude sur "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)", Gabriel Debien donne une liste des Français qui ont reçu la confirmation du père Lecun à l'église catholique de Hanover Str. à Kingston le 7 juillet 1805 (p. 183 note 1) André BARLE, Louis VIVIEN, Louis DELAMARE, Simon PIERRE, Jean ROLLIGNOT, Joseph-Simon MICHEL, Pierre PLANTON, Jean GODON d'ÉPÉCHON, François-Émile MATHIEU, Louis-Aimé et Pierre-Auguste de RICHEMONT, Georges-Quentin de SAINTE-MARIE, Joseph-Robert GALESQUE, Louis-Dieudonné de GAUD, Anne-Françoise et Marie BEAUDEAU, Marie-Céleste AUGEREAU, Adélaïde DESLANDES, Élisabeth DUVAL, Louise-Normantine GACHET, Désirée-Émilie de GAUD, Anne-Marie DÉSAMON, dame GACHET, Thérèse JORDAN, Madeleine-Anne-Marie MATHIEU, Euphrasine NADEAU, Claudine NAGSO, Marie-Antoine ROUX, Marie-Louise SABATÉ, Marie-Athalie-Élisabeth SAINTE-MARIE, Jeanne-Victoire VIALÈS. 
Le père Delany dans son "History of Catholic Church in Jamaica" (p. 30-31) donnerait également une liste.
J'y avais fait moi-même allusion dans mon étude sur "Les DUBOURG de LA LOUBÈRE et les SAINTE-MARIE" parue dans le bulletin de GHC n° 76 de novembre 1995 p. 1459.
Qui pourrait me donner des renseignements sur une ou plusieurs personnes de cette liste, en particulier d'où elles venaient et quand et par quel moyen elles seraient arrivées à la Jamaïque.	G. de Sainte-Marie
02-107 de SABOULIN BOLLENA (Marseille, Bayonne, Martinique, 18e)
En 1726, Michel de SABOULIN BOLLENA, fils d'un armateur et corsaire de Bayonne, s'est établi à la Martinique (lettre à sa sœur avant son départ). Je connais ascendance et descendance de Joseph de Saboulin Bollena, armateur et corsaire de Bayonne, de 1450 à 1800. Ma famille a exploité à Marseille une maison de commerce de 1550 à 1800 et il existe une lettre d'un fonctionnaire de Colbert qui donne des précisions à propos d'importation de cannes à sucre de la Caraïbe à Marseille par cette maison de commerce. 
Que savez-vous de cette famille et de la descendance de Michel ? 	F. de Saboulin Bollena
NDLR
Nous n'avons qu'une référence à ce patronyme dans les articles publiés dans GHC, mais qui semble sans rapport (n° 74, septembre 1995, p. 1426), dans l'article sur "Les MADËC DU POULDU, de Saint-Domingue à la Guadeloupe" : Laurent GÉNÉRÉS, lieutenant de milice de Torbeck, capitaine de milice et habitant des Cayes, épouse à Torbeck le 18/11/1771 Marie Renette JAVERZAT, fille de + Michel, maître chirurgien et habitant, et Marie SABOULIN, remariée avec Jean SOULET, habitant de Torbeck. Il faudrait donc consulter les tables décennales et registres paroissiaux de Torbeck (au CAOM d'Aix ou au CARAN) pour voir si Marie est ou non fille de votre Michel (qui serait donc passé de Martinique à St-Domingue), puisque les registres paroissiaux des deux paroisses de St-Pierre de la Martinique ne sont conservés que depuis 1763.
Dans la correspondance des gouverneurs de la Martinique (Colonies C/8; inventaire et index; microfilms au CAOM et au CARAN), le 27 décembre 1746 (C/8a/57, folio 130-31), appointements du sr SABOULIN, officier civil.
Quant à votre famille à Marseille, nous avons seulement la référence d'un Pierre SABOULIN, parrain aux Accoules à Marseille le 17/02/1673 d'une ARBOUSSET (réponse 98-148, p. 2452)
Si vous avez des éléments sur les relations de commerce de la maison Saboulin de Marseille avec les Antilles, nous serions heureux de les publier.
02-108 VERNIN d'AIGREPONT (Guyane, 18e)
Suite à la mention de la famille VERNIN d'AIGREPONT à Cayenne (page 3533), je souhaiterais connaître la relation entre André Achille et Claude VERNIN d'AIGREPONT. Ce dernier, né à Aigrepont vers 1764 a épousé à Cayenne le 20 février 1806 Louise Elisabeth ROUSSEAU de SAINT-PHILIPPE. Il est le fils de Pierre VERNIN d'AIGREPONT et de Jeanne GIZAUDON.
Existe-t-il une généalogie de cette famille VERNIN d'AIGREPONT ?	E. de la Burgade
NDLR
Le répertoire de généalogies françaises d'Etienne Arnaud donne plusieurs références que nous n'avons pas consultées.
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