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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-109 LAFORET, MILFORT, CHARLES, PRUDENT et TOUSSAINT (Haïti,19e-20e)
La famille LAFORET, qui serait venue de France, était établie à l'Anse à Veau (aussi Nippes ou Le Rochelois). Mon trisaïeul s'appelait Rostopchine LAFORET; je ne connais pas le nom de sa femme. Ils eurent trois enfants, mon arrière-grand-mère Angèle, Eugénie et ?
Angèle LAFORET épousa Eusope MILFORT et en eut trois enfants :
1 ma grand-mère Geneviève MILFORT 
x Tertulien CHARLES (dont je ne sais rien)
d'où
1 Weiner CHARLES x Carmen JACQUES
d'où un enfant
2 Roger CHARLES 
x Odette SAINT-LOUIS
d'où 7 enfants (et 18 de quatre autres femmes)
3 Dolores CHARLES (ma mère)
x Gilot Antoine PRUDENT, fils de Daniel (famille de Port au Prince) et Ernestia TOUSSAINT (fille d'Ernest et de ?)
d'où 3 enfants
4 Bernadette CHARLES
5 Emmanuel CHARLES 
x Jacqueline SAINT-LOUIS
d'où 3 enfants (et 5 d'une autre femme)
2 ma grand-tante Suzanne MILFORT
ax NN CASIMIR
d'où Fritz CASIMIR
bx Luc REIMERS (allemand ?)
d'où Jean Claude, Marie Thérèse, Mona (x Guy WALLON), Gérard (x Micheline JANITON)
3 mon grand-oncle Eusope MILFORT
x Nathalie MALBRANCHE
sans postérité
Je souhaiterais en savoir davantage sur l'origine des personnes de mon ascendance.	A. Prudent
02-110 HART en Guadeloupe (18e-19e)
Je recherche toute information concernant la famille HART établie en Guadeloupe entre 1700 et 1850 (Abyme, Pointe-à-Pitre, Sainte-Anne) et les familles alliées.
Voici ce que j'ai pu collecter à ce jour :
- Dr Jacob HART (1746-1822)
négociant à New York, médecin ?
peut-être d'origine irlandaise (en lien avec le médecin Guillaume HART de Guadeloupe) ou d'origine juive hollandaise ?
une autre source le dit originaire d'Erfurt en Allemagne
il est supposé avoir aidé financièrement LA FAYETTE dans son expédition aux futurs États-Unis (rappel : 1774, 1ère réunion d'indépendance à Philadelphie; 1775, congrès de l'indépendance; 1783, traité de Paris)
x ca 1782 Leah Thérèse NATHAN ou LESNEL 
- Moses (Moïse) HART (1783-1843)
négociant en Guadeloupe; représente la fonderie anglaise Carron dont il distribue les chaudières à sucre (les Anglais occupent la Guadeloupe de 1750 à 1763 puis de 1804 à 1816)
propriétaire à Ste-Anne
aurait été maire de Pointe-à-Pitre
le 04/11/1833, un Moses Hart de 44 ans (donc né en 1789), "merchant", est sur le navire Lucilla allant de France à Pittsburgh et déclare voyager de Bremen en Allemagne à Baltimore
o États-Unis ca 1783
+ Guadeloupe 1843 (dans le tremblement de terre de Pointe-à-Pitre ?)
x 08/07/1822 Pointe-à-Pitre, Louise Clémentine COROT, fille de Jean Baptiste (1760-1822), négociant orfèvre à Pointe-à-Pitre, propriétaire à Ste-Anne, président de l'administration municipale de Port de la Liberté (Pointe-à-Pitre), et de + Marie Elisabeth BELLANGER (1777-1796 : + 10 frimaire V 30/11/1796, un mois après la naissance de sa fille)
o 7 brumaire V (28/10/1796) Pointe-à-Pitre, rue de la Victoire, maison Lafaille
ax 1812 Charles RÉMY
+ 1816
- Dr Guillaume (Williams) HART
médecin, oncle de Moses ?
propriétaire en Guadeloupe à Montmain, Ste-Anne
1774, Le Gosier, parrain de Charlotte Bambudy, irlandaise
1781, Ste-Anne, témoin à l'inhumation d'Hamilton Kennedy, irlandais, constructeur de moulin à cannes (cf. GHC p. 1609, question 96-66)
o diocèse de Kerryen en Irlande, fils de Patrice, de Glanveine, et Heleine WESTON (catholique)
x 17/02/1772 Sainte-Anne, Catherine VALLET, fille de Michel, maître chirurgien, et Thérèse FOUCHÉ
o Sainte-Anne
ax Jean Baptiste LACROIX
- Victor HART (1827-1892)
né et résidant en Guadeloupe
peu après 1859, quitte la Guadeloupe avec sa fratrie pour s'installer à Paris où il devient directeur de la Compagnie du gaz vers 1865
résidait rue d'Aumale où il hébergeait et élevait le jeune orphelin Henri de LACROIX (o Abymes 30/08/1844) qui devint général d'état major : remplaçait-il ainsi le dr Guillaume HART qui avait épousé Catherine VALLET veuve de Jean Baptiste LACROIX ?
x Aline FIDIÈRE DES PRINVEAUX
	@E. Dubois-Millot
02-111 A. MAILLET, CAGE et Cie (Martinique, 19e)
Je recherche toujours pour ma thèse en voie d'achèvement des informations biographiques sur Philippe François Théodore CAGE, négociant de la Martinique (ville ?), Louis Auguste SINSON de PRÉCLERC, habitant de la Martinique (lieu ?), A. Maillet et Cie négociants de la Martinique (ville ?), associés dans la raison sociale Maillet Cage et Cie du Havre par acte sous seing privé à Paris du 22/12/1827.	E. Delobette
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