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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-32 GAUGUIN et SHOMORÉAK (Martinique, 19e)
Grâce à des échanges avec Maïote Dauphite, conservatrice du musée Gauguin au Carbet, je suppose que mon père était fils de Paul Gauguin (Paul Eugène Henri, o 07/06/1848 Paris 2e; + 08/05/1903 Atuona, Iles Marquises) et je souhaiterais le confirmer (recherche purement personnelle et sans arrière-pensée financière). Voici les renseignements réunis :
- Le 22/06/1888, à Saint-Pierre, la "demoiselle SCHOMOREAK, cultivatrice indienne âgée d'environ 20 ans, arrivée dans cette colonie le 21 juin 1874 par le navire British Navy, immatriculée sous le n° 192 (libérée), domiciliée sur l'habitation dite Le Réduit" déclare la naissance, le 26 mai, de son fils, Paul. Témoins, les sieurs Valavan, 20 ans, et Ramassamy, 30 ans, cultivateurs indiens.
- Paul Gauguin s'est embarqué sur le "Canada" le 10 avril 1887; escales à la Guadeloupe, puis la Martinique et enfin Colón (port à 50 km de Panama); poursuite du trajet en train pour rejoindre son beau-frère et découvrir qu'il n'était pas directeur d'une banque mais d'une petite boutique; ayant peu de ressources, il trouve du travail mais est renvoyé au bout de 15 jours pour cause de faillite de l'entreprise. Il part pour la Martinique où il arrive le 8 juin 1887 et habite dans une case à nègres (domaine de Cyrus); il y passe six mois et il est de retour à Paris en novembre 1887 (source : Vies de Paul Gauguin, de David Sweetman, Belfond).
- les recherches de Maïote Dauphite, qui connaît bien tout ce qui concerne le séjour de Paul GAUGUIN à la Martinique, aboutissent au fait que le peintre a rencontré "l'Indienne", qui l'a soigné, vers août 1887; que les dates de conception et accouchement correspondent; que le prénom est celui du peintre et l'enfant était surnommé "Paul Blanc", à cause de sa couleur; que les confidences des anciens confirment le tout.
Ma grand-mère, la demoiselle Shomoréak, étant morte dans l'éruption de la Pelée en mai 1902, mon père n'a pu l'interroger.	
	J. Shomoréak (transmis par B. Raboteau)
03-33 SAINT-MARTIN et SARTAL (Guadeloupe, 19e)
Je cherche toute information sur mes ancêtres Noël SAINT-MARTIN (o ca 1830 Trois Rivières) et Julienne SARTAL (o ca 1830 Trois Rivières), parents de Marie Victoria (o 24/03 b 19/05/1858 Trois-Rivières).
	J.-C. Certain
03-34 LARROUY (Marie-Galante)
Nous sommes quelques petits-enfants et arrière-petits-enfants d'Adrien Larrouy (1882-1964) et de sa sœur Valentine Larrouy (1889-1965), nos derniers ascendants à être nés en Guadeloupe, à nous intéresser aux souvenirs de notre branche antillaise, qui commence avec leurs parents dont voici l'ascendance connue de nous :
1 Camille LARROUY 
o 17/08/1854 Pointe à Pitre 
+ 26/08/1914 Saint-Louis du Sénégal
x 1878 Denise de POYEN-BELLISLE, fille d'Emile (o 26 d 30/12/1825 Capesterre habitation Beauséjour + 20/09/1876 Saint Claude) et d'Edile LACOUDRAI LE BOURG de SAINT-HILAIRE 
o 21/08/1858 Le Moule 
+ 05/02/1940 Fontenay aux Roses (92) 
2 Auguste André LARROUY 
o 26/01/1828 Vieux Fort de Marie Galante
+ 23/10/1889 Petit-Bourg
x 1853 Amélie CHEVALIER 
o 19/04/1834 Pointe à Pitre (ascendance voir "Ancêtre antillais" de Ph. et B. Rossignol)
+ 1911 (Fontenay aux Roses ?)
4 Jacques ou Jean-Jacques LARROUY 
(1803-1829) 
x Louise Anne Marie WACHTER 
(+ 1852)
Nous ne savons pas grand chose des LARROUY à Marie-Galante et de leurs origines qui seraient d'Orthez en Béarn.
Nous sommes bien sur à la recherche d'éléments de généalogie, mais nous serions aussi très heureux d'échanger anecdotes et photos avec d'éventuels cousins éloignés. Merci d'avance aux lecteurs de GHC pour leur éventuelle coopération à notre curiosité et à une future publication sur cette famille discrète de la bourgeoisie de Marie-Galante.
	David Langlois-Mallet
NDLR
Voici ce que nous savons de la suite de l'ascendance 4 Jean Jacques Auguste LARROUY dit Larrouy cadet
o 10/101/1803 d 16/08/1805 Grand Bourg
ax 16/08/1825 Grand Bourg, Marie Anne Louise dite Elvina WACHTER, fille de + André Nicolas Malavie (+ 05/08/1810 Marie Galante) et Louise Henriette Félicité WACHTER MARC
o 03/10/1810 d 29/04/1811 Marie Galante
+ 16/01/1829 Grand Bourg
bx 02/02/1830 Grand Bourg, Adelina dite Anna LACAVÉ, fille de Louis Sébastien et Marie Josèphe LACAVÉ
o ca 1812       + 07/12/1882 Pointe-à-Pitre, 70 ans
8 Jean Louis LARROUY
b 20/10/1773 Vieux Fort de Marie Galante
+ 24/10/1837 Grand Bourg
x 1er nivôse V (21/10/1796) Vieux Fort, Marguerite Luce WACHTER, fille de Guillaume et Henriette WACHTER
b 01/08/1778 Vieux Fort
+ 22/08/1816 Vieux Fort d 23 Grand Bourg
16 Pierre LARROUY (signe Larouÿe)
maître chirurgien
o ca 1741 Orthez en Béarn, diocèse d'Auch
+ 02/10/1786 Vieux Fort, 45 ans
x 14/09/1768 Vieux Fort, Elisabeth FERRET, fille de Pierre et Cécile FOY
o ca 1747
+ 29/05/1808 Grand Bourg, 61 ans 4 mois
Sur les premières générations des WACHTER, voir notre article dans le cahier 14 (1985) du CGHIA.
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