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		QUESTIONS	QUESTIONS

sœurs, Louise de Leyritz épouse de Ferdinand CHENEAUX et Betsy de Leyritz épouse de Théobald DURIEU, notaire : Léopold, devenu Cheneaux de Leyritz,.et Joseph, devenu Durieu de Leyritz. Mais nous ne connaissons pas " l’Alsacien de passage".
Signalons, en complément à la généalogie CAZENEUVE (p. 2174-75) que Léopold et son épouse Adèle Cazeneuve moururent le 18/08/1891 à Morne Rouge au cours du cyclone qui ravagea la Martinique, près de dix ans avant l'éruption de la Pelée (source : généalogie Leyritz par E. Joubert de Villemarets, manuscrit aux AD de la Guadeloupe), laissant une fille et un fils qui transmit le nom.
02-129 de COURCY (Martinique, 19e)
Dans la déclaration de Louis Thomas HUSSON à propos des préliminaires de l'abolition de l'esclavage en Martinique (effective le 23/05/1848), rédigée à St-Pierre le 31 mars 1848, il est écrit :
"J'aurais voulu que vous vous fussiez tous trouvés avec moi chez M. de COURCY. Quand j'ai annoncé à son atelier que tous ils allaient être libres, ils se sont écriés : Merci M. le Directeur (…)"
Ce M. de COURCY doit être Alfred Alexandre Frédéric Antoine POTIER de COURCY, né en 1808 en Martinique et mort en 1877 au château du Pé (44), qui avait épousé Louise WALMONT en 1840 à la Martinique.
Pouvez-vous me confirmer cette identification et situer son "atelier" ?	S. Potier de Courcy
NDLR 
Rappelons qu'on nomme "atelier" l'ensemble des esclaves d'une habitation.
Quelle est la parenté entre Armand, un des personnages de votre article "Le pavillon blanc" (GHC 123, février 2000, p. 2758-62) et cet Alfred Alexandre Frédéric Antoine ? Pouvez-vous préciser ses date complète et lieu de naissance et mariage ? L'habitation doit être dans la commune correspondante, si c'est bien la même personne.
Pouvez-vous donner les références de la déclaration de Louis Thomas HUSSON ?
02-130 Série Colonies F/5b (Passagers)
Existe-t-il un dépouillement de cette série pour les Antilles ? 	B. Camier
NDLR
Pas de dépouillement systématique… ce serait trop beau (c'est énorme). Qui veut le faire (et faire ensuite la saisie informatique) ?
02-131 TRAVERSIER et LEBOURG LA CHINE (Dominique, Martinique, 19e)
Je cherche toute information sur les parents de la personne suivante et leur ascendance :
Marthe Élisabeth TRAVERSIER
o ca 1761 La Dominique
+ 28/06/1831 St-Pierre de la Martinique
x Jean Marie Jérôme COURNAND 
(St-Pierre 1766-1819)
Elle est fille de Saint-Michel TRAVERSIER et dame LEBOURG LA CHINE (prénom non précisé).
		A. Rybak
02-132 (de) PERPIGNA de SIGY (Martinique, 18e-19e)
Je recherche les dates et lieux de naissance, mariage, décès de la personne suivante (et sa descendance) et de ses père et mère et toute information complémentaire :
NN (de) PERPIGNA (de) SIGY, né en Martinique entre 1803 et 1815, fils naturel de Laure de PERPIGNA, qui avait épousé à Londres en 1798 Frédéric René DU ROUX, marquis de SIGY (séparation en 1802, enregistrée à Provins, Seine-et-Marne, 77; Laure retourna en Martinique) et, probablement mais sans certitude, Édouard de TILLY (fils naturel, Perpigna de Sigy a peut-être été déclaré "de père inconnu").
Il était propriétaire au début de XIXe siècle de l'habitation Sigy au Vauclin (source : Le patrimoine des communes de la Martinique, éditions Flohic, juin 1998).
Quelle est la parenté de Laure de Perpigna avec une Mme de Perpigna, née LUCY de FOSSARIEU (sœur de Richard de Lucy) qui, en 1839, habitait rue de Castelnau à Saint-Pierre (source : Journal d'un béké, de Louis de Lucy de Fossarieu, tome 1, 2e édition, p. 81; NDLR cf. GHC p. 3596) ?	G. de Haut de Sigy
NDLR
Les PERPIGNA ne font pas partie du livre "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" (GHC p. 3482) mais on y trouve Marie Angélique Rose Françoise Cloé de LUCY, fille de Pierre François Xavier de LUCY sieur de FOSSARIEU et de Claire Françoise FIGUEPEAU mariée avec Louis Henri Philippe de PERPIGNA (Cm 27/11/1809 Me Deslandes).
02-133 (de) SAINT-MARTIN (St-Domingue, 18e)
Que sait-on des deux personnages suivants et quel lien de parenté auraient-ils ?
- Alexandre (de) SAINT-MARTIN, natif de Saint-Jean de Luz ou Bayonne et inhumé à Port au Prince le 04/12/1768 à 24 ans; il est parrain le 11/08/1767 à Port au Prince de la mestive Alexandrine Louise, fille d'Élisabeth, quarteronne.
- François Victor SAINT-MARTIN, natif d'Auch et inhumé à Port au Prince le 19/06/1784 à 34 ans; il était directeur de théâtre de cette ville dans lequel la jeune mestive baptisée en 1767 fera carrière sous le nom de Minette.	B. Camier
NDLR
Ni l'un ni l'autre ne figure dans les autres questions parues dans GHC à ce patronyme (91-177, 93-21, 93-128, 96-113), pas plus que dans les généalogies SAINT-MARTIN (6 familles différentes) présentées par le colonel Arnaud dans sa "Note généalogique de CGHIA n° 25 (septembre 1988). Cependant on y trouve, parmi les "non rattachés" un François SAINT-MARTIN, natif du Languedoc, inhumé à Port au Prince le 23/02/1754 à 55 ans (pourrait être le père de François Victor).
Nous supposons que vous connaissez l'index de Moreau de St-Méry où ce nom figure six fois.
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