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		QUESTIONS	QUESTIONS

A nos lecteurs internautes

	Pouvoir envoyer un texte à l'autre bout de la Terre en quelques secondes est merveilleux. 
Mais...
Il faudrait consacrer une partie du temps que vous économisez pour que messages et fichiers soient facilement "intégrables" dans le bulletin : 
présentation, références exactes et complètes etc.
Merci d'y penser.

03-14 JOUBLOT (St-Domingue, 18e)
Je recherche tous renseignements sur Alexis Mathurin JOUBLOT (ou JOUBELOT), embarqué à Nantes (passage par ordre de la Cour; engagé) le 11 mai 1763 sur L'Élisabeth pour Fort-Dauphin. Il est âgé de 27 ans et originaire de Saint-Malo-de-Beignan (Morbihan, 56).	A. Le Clerc
03-15 ZEVALLOS (Guadeloupe, USA, 19e)
Édouard de ZEVALLOS est probablement mort aux USA entre 1872 et 1880. Où chercher son acte de décès en tant que citoyen français mort à l'étranger autour de ces dates ?	N. Javary
NDLR
Probablement aux archives diplomatiques à Nantes.
03-16 DYEL (Normandie, Canada, Antilles ?, 17e)
Mon plus lointain ancêtre au Canada, Philippe DIEL ou DYEL, époux de Marie HANQUETIN ou ANQUETIN, était originaire de Ste-Colombe en Caux, vers 1630/53. Ce petit village étant proche de Cailleville, commune de naissance de Jacques DYEL DUPARQUET, dont plusieurs parents étaient aussi impliqués dans l'histoire des Antilles françaises, je me demande s'il y a une parenté entre eux et laquelle.
	D. Yelle
NDLR
La généalogie de cette famille, ancienne et très nombreuse, se trouve dans La Chenaye-Desbois 7, p. 159 et suivantes; Chaix d'Est-Ange 15, p. 334-37, etc.; importants dossiers dans le Nouveau d'Hozier et les Dossiers bleus. Mais nous n'avons pas copie de ces divers documents. Qui peut répondre ?
03-17 Carte postale des Saintes à dater
Je cherche à dater, pour illustrer une généalogie familiale (voir question 00-138 et réponse p. 2992), une carte postale de la collection "La Guadeloupe illustrée" (Photos Caillé, Pointe-à-Pitre), n° 139, intitulée "Les Saintes (Terre d'En-Haut) - La Plage du Bourg", avec 5 marins saintois.	D. Samson-Loas
03-18 SAINT-CLÉMENT (Haïti ?) et REIMONENQ (Guadeloupe) (19e)
Je cherche les ascendants d'Emmanuel Victor Auril SAINT-CLÉMENT (o 01/11/1875 Port-au-Prince), fils d'Auril Saint-Clément et d'Antonia REIMONENQ. Les Saint-Clément seraient aussi apparentés à la famille FAIDHERBE LAPIERRE. 	B. Jean
03-19 AUBER (Martinique, 19e)
Voila un certain temps que je recherche l'ascendance de mon arrière-grand-père Henry Eustache AUBER (grand propriétaire de St-Joseph, au nord de la Martinique) marié à Marie COCHET.
Leur fils, Edouard AUBER, est mon grand-père maternel.
Cette branche est apparenté au célèbre chef d'orchestre Daniel François Esprit AUBER (1782-1871) et elle était issue de la petite noblesse normande.
D'après mes oncles et tantes, la mère d'Henry Auber serait une demoiselle WEST, aristocrate londonienne, et le mariage aurait été célébré en Angleterre avant leur départ pour la Martinique !
Auguste West, époux de Gabrielle Auber (sœur d'Édouard) serait parent de cette dame West.
Pourriez vous m'aider à reconstituer l'ascendance Auber, afin de remonter la filière de ma famille ?
	F.Renard
NDLR
Pouvez-vous préciser les dates et lieux des actes concernant les personnes de votre famille ?
Vous trouverez une généalogie WEST dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" de E. Bruneau-Latouche, Ch. et Ph. Cordiez : l'alliance se fait avec une famille AUBERT et non AUBER.
03-20 FILASSIER (Martinique) et FILLASSIER (Guadeloupe)
Y-a-t-il un lien de parenté entre les FILASSIER (Martinique) et les FILLASSIER de RICHEBOIS (Guadeloupe) ? Quel est-il ? 	N. Javary
NDLR
L'orthographe (un ou deux L) n'a aucune importance et se trouve indifféremment sur des actes différents ou parfois le même acte pour une même personne. 
Sur les FILLASSIER de la Guadeloupe, voir article de B. et Ph. Rossignol "Les FILLASSIER, une famille d'anoblis guadeloupéens", p. 718-20 (janvier 1993), et celui de P. Bardin "Contrat de mariage FILLASSIER de RICHEBOIS et LEMERCIER de BEAUSOLEIL à Paris en 1784", p. 3532 (juin 2002). Sur ceux de la Martinique, arrivés un siècle plus tard, voir celui de Ph-H. Delorme "La famille FILLASSIER (ou FILASSIER) de la Martinique, p. 2261 (juin 1998).
Voir aussi questions 92-244, p. 689, 95-36, p. 1303 et 1356, 96-106, p. 1671.
Les Guadeloupéens et les Martiniquais descendent de familles de marchands orfèvres parisiens et la parenté se fait bien antérieurement aux Antilles, par Paris (où on trouve aussi les deux orthographes).
03-21 MONGIS (Martinique, 19e)
Je cherche tout renseignement sur les ascendants et collatéraux de Jean Baptiste MONGIS, décédé le 07/05/1851 au Marin, époux de Marie Vincenne MISTRONE, décédée à Rivière-Pilote.	J. Mongis
NDLR
Vous pouvez faire la recherche vous-même aux archives départementales de la Martinique, morne Tartenson à Fort de France. Commencez par consulter les tables décennales. Si vous rencontrez des difficultés, vous pourrez nous recontacter, en envoyant copie des actes les plus anciens en votre possession.
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