	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 158-159 Avril-mai 2003	Page 3857

	QUESTIONS	QUESTIONS

03-59 Acadiens à Saint-Domingue (18e)
Je suis à la recherche des noms des Acadiens qui ont vécu à Saint-Domingue après la déportation. Pouvez-vous m'aider ?	@M. Thériault
03-60 CAILLÉ, photographes en Guadeloupe 19e-20e
Toute personne susceptible de me donner des indications sur Albert CAILLÉ et son épouse qui était son associée dans la "Maison Caillé" de la rue de Nozières à Pointe-à-Pitre (voir ci-dessus ma réponse à la question 03-17) sera la bienvenue. C'étaient des métropolitains, arrivés autour de 1899 ou 1900; ils semblent avoir eu quelques attaches familiales en Guadeloupe (du côté de Mme Caillé dont j'ignore le nom de jeune fille). Une seule certitude, ils n'ont rien à voir avec les CAILLE (sans accent sur E), contrairement à ce qui a été écrit, il y a quelques années.	G. Stéhlé
03-61 DEQUEUX, commandant de navire (Saint-Domingue, 18e)
En 1755, le chevalier DEQUEUX commande le navire La Fidèle; vers 1761/64, il commande la frégate Le François. A chaque fois, il se trouve en rade de Port au Prince. 
Qui le connaîtrait ?	A. Navari
03-62 Nobles aux Antilles
Pourquoi des nobles partaient-ils pour les Antilles bien avant la Révolution ou la Terreur ?	H. Menu
NDLR
Toutes les classes sociales partaient pour les Antilles, à toutes les époques et, pour les nobles, ce pouvait être des cadets de famille sans fortune, des officiers qui épousaient une créole et restaient aux îles, des personnes tentées par le désir d'aventure, etc.
(voir notre conférence au congrès de Bordeaux sur "les départs vers les Antilles…" : cf. feuille envoyée avec le numéro de décembre 2002)
03-63 Procureur du roi (18e)
En quoi consistait au juste la fonction de procureur du roi dans les années 1760-80 ? Comment y accédait-on (qualifications nécessaires, acte de nomination, qui en décide, etc.) ?	J. Benoist
NDLR
Nous avons consulté aux archives départementales de la Martinique le "Code de la Martinique", qui ne dit rien sur les conditions de nomination (on peut supposer qu'ils présentaient au conseil souverain des diplômes d'études de droit), mais évoque à plusieurs reprises leurs fonctions très variées, par exemple : surveiller les poids et mesures, les écoles et les maîtres, faire la police, poursuivre les joueurs, s'occuper de la voirie, des duels, donner des ordres aux huissiers, être informés des successions vacantes, des soupçons d'empoisonnement et crimes, etc. 
Ils pouvaient faire fonction de juges en cas d'absence de ceux-ci mais ne toucher alors que les 2/3 des vacations des juges; aux ventes ordinaires, ils touchaient 9 livres par vacation (règlement général du 24/12/1753).
 03-64 DUVIVIER et MERCERON (St-Domingue, 18e)
 «Nous, René-François Rousseau et Joseph Merceron et Charles Daminer ( ?) Bourgogne, à la réquisition de Messieurs Emmanuel de Villiers et André Micheau, nous sommes transportés sur l’habitation des dits sieurs en société, pour et de leur consentement faire estimation des nègres cy après nommés…», cf. Calendini (Louis).- Lettres d’un colon manceau [Emmanuel Gouault de Villiers] à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, Les Annales Fléchoises et la vallée du Loir, 12e année, t. XV, juillet-décembre 1914, p. 215. Suit la liste des esclaves et l’acte, du 22 août 1743, est signé « De Villiers. A. Micheau. Rousseau, Duvivier, Bourgogne », cf. ibid , p. 217.
En somme, du début à la fin de l’acte, Merceron et Daminer disparaissent et sont remplacés par Duvivier ! Faut-il identifier « Duvivier, Bourgogne » à « Charles Daminer ( ?) Bourgogne » ? Et quid de Merceron ? On aimerait consulter l’original de l’acte.
(voir aussi "Les famille BORNO…" par Peter J. Frisch, GHC 63, p. 1131)	P. Baudrier
NDLR
Il s'agit bien, très probablement, de Charles François DUVIVIER BOURGOGNE (o 28/07 b 10/09/1711 Croix des Bouquets). Source : Note généalogique d'Étienne Arnaud, CGHIA 29, p. 237.
Joseph Marie Pierre MERCERON (o 17/12/1709 b 03/01/1710 Léogane), habitant et capitaine de milice de la Croix des Bouquets : voir Note généalogique d'Étienne Arnaud, CGHIA 47 p. 17
03-65 PIVETEAU-FLEURY (Charente, St-Domingue, 18e)
Je recherche une branche de ma famille qui se faisait appeler Piveteau-Fleury. A la fin du XIXe siècle, ils étaient considérés comme des notables à Angoulême et, quelques années plus tard, ils disparaissaient de la Charente. 
Or, en 1786, décédait aux Cayes, Saint-Domingue, Pierre Piveteau Fleury, laissant plusieurs jeunes enfants. On peut supposer que les descendants ont émigré vers l'Amérique. Je n'en sais pas plus et compte sur GHC pour me permettre de reprendre mes recherches.
Il ne faut pas les confondre avec les descendants de Louis Piveteau, originaire de Rochefort et décédé à Case Pilote (Martinique) en 1762 : Jacques Louis, Jean Baptiste dit Beaupuy, Claude et François de L'Épine.	J. Pivetaud
NDLR
Pourriez-vous nous communiquer tous les renseignements réunis sur Pierre, décédé en 1786 (date exacte et informations données dans l'acte de décès, épouse, prénoms et dates de baptême des enfants, etc.) ?
03-66 Catastrophe à Marie-Galante en 1808 ?
Que s'est-il passé à Marie-Galante en 1808, cyclone, tremblement de terre, épidémie ? En un mois, trois décès dans la famille JACOTIN : Antoine le 24/08, Euphrosine Clarisse le 25/08, leur père Pierre le 25/09. 	H. Menu
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