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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-215 AUBER(T) (Martinique, 19e)
Avez-vous des informations sur l'ascendance de Jean Joseph Henri Eustache AUBER, né en 1834, géreur de l'habitation Grand Case au Lamentin (Martinique) et époux de Marie COCHET ?
Cette ascendance est-elle celle de l'alliance AUBERT et CHATENAY en 1816 au Gros Morne ou AUBERT et ROY de BELLEPLAINE en 1823 au François, qui figurent dans "209 anciennes familles subsistantes" ?
		L@F. Renard
NDLR
En principe, au XIXe siècle, pas d'erreur sur l'orthographe des noms et donc pas de rapport entre des AUBER et de AUBERT.
Sur le couple recherché et en particulier 
- l'ascendance COCHET, GHC 6, juin 1989, p. 43;
- une descendance, GHC 114, avril 1999, p. 2493;
- la postérité du couple, GHC 22, décembre 1990, p. 237.
Les bulletins de 1989 et de 1990 sont disponibles sur Internet, sur le site de GHC.
03-216 FOUQUETEAU (Guadeloupe, 19e)
Je cherche des informations sur Jean Baptiste FOUQUETEAU, décédé avant novembre 1828 et probablement en 1826. Il aurait eu avec son esclave une fille naturelle, qu'il nomma Geneviève dite Titine, née à Basse Terre mais non déclarée entre 1803 et 1808. Elle a été affranchie selon la procédure par Me Auril Lacour (cf acte 140 du 29/11/1828 chez Me A. Mollenthiel).	Ste-C. Lacour
03-217 de SEYSSEL et BOCHART de CHAMPIGNY (Martinique, 19e)
A propos de la réponse 02-28, page 3885, j'ai une question au sujet des familles de Louise Caroline de SEYSSEL et d'Amable Jean, comte de BOCHART de CHAMPIGNY.
Dans l'arbre familial de JAHAM, il y a un mariage entre Reine Gabrielle JAHAM de COURCILLY et un Mr de SEYSSEL, dont nous ignorons tout. 
Et dans la descendance directe de Reine Gabrielle JAHAM de COURCILLY, le mariage, en 1843, de Laure JAHAM de COURCILLY, petite fille de Reine Gabrielle, avec Jean Paul BOCHART, comte de CHAMPIGNY. Là aussi, nous ignorons tout de ce Jean Paul BOCHART : parents ? descendance ? 
Les patronymes SEYSSEL et BOCHART rassemblés sur notre arbre familial, me font penser qu'il y a certainement un lien avec les familles de Louise Caroline et d'Amable Jean. Exact ?	P. Molinard
NDLR
Dans les Cahiers du CGHIA deux mentions des SEYSSEL de Martinique relevées par Étienne de Seréville :
- François Guillaume vicomte de SEYSSEL de CRESSIEUX, dans l'armée de Condé ("Antillais en émigration", cahier 14, p. 93; SHAT, IK 45, carton 40, 2e chemise, Amérique, fonds Jean Pinasseau)
- de SEYSSEL, Martinique ("La noblesse et les îles, familles nobles subsistantes ayant eu des branches antillaises", cahier 11, p. 23).
Quant aux BOCHART de CHAMPIGNY aux Antilles, nous connaissons 
- Jean, marié à Paris en 1663 avec Madeleine HOUEL, veuve de Jean de BOISSERET, anciens "seigneurs propriétaires" de la Guadeloupe. 
- Jacques Charles BOCHART de CHAMPIGNY marquis de Sainte Marie, qui épousa à Paris en 1706 Marie Madeleine de BOISSERET. Gouverneur particulier de la Martinique en 1721, il devint gouverneur général des Isles du Vent le 6 février 1728 et le resta jusqu'en 1744; repassé en France en 1746, il mourut à Paris le 20 mai 1750 (index de C/8). 
Nous ne connaissons pas la parenté entre ces deux représentants de la famille ni leur descendance et de toute façon on est loin de 1843 !
03-218 TOCAIL (Guadeloupe, 18e-19e)
Je souhaite retrouver l'ascendance d'Alexandre TOCAIL, du Port Louis, charpentier de 43 ans en 1900.	M. Tocail
NDLR
Le 30 septembre 1848 comparaissent devant l'officier d'état civil du Port Louis chargé d'enregistrer les nouveaux libres cinq personnes, toutes nées et demeurant habitation Belin :
N° 179, Alexandre, 31 ans, à qui on donne le nom de TOCAIL,
N° 180, Mélanie, 37 ans, à qui on donne celui de OQUIO,
N° 181, Alfred, 5 ans
N° 182, Rose, 2 ans
N° 183, Joas, 2 mois
"Les dits Alexandre Tocail et Mélanie Oquio nous ont déclaré reconnaître pour leurs enfants les dits Alfred, Rose et Joas, qui ont reçu le même nom patronymique de Tocail."
En marge : Alfred et Rose légitimés par acte du 19 juin 1850.
Le 19 juin 1850 se marient à Port Louis Alexandre TOCAIL, 33 ans, cultivateur, et Mélanie OQUIO, 40 ans, cultivatrice, tous deux de parents inconnus. Ils reconnaissent et légitiment deux enfants, Alfred, 7 ans, et Rose, 4 ans (Joas est donc mort entre temps).
Le 1er mai 1853, le sieur Alexandre TOCAIL, 43 ans (sic), charpentier, né à Port Louis et domicilié quartier Ouest, habitation Lamarinière, présente Alexandre, né le 25 avril de lui et de son épouse Mélanie OQUIO, 41 ans, cultivatrice.
03-219 Hatte (Saint-Domingue)
Que veut dire le mot "hatte" qui revient souvent dans l'État de l'Indemnité de Saint-Domingue ?	P. Jourdan
NDLR
Voir page 717, le complément donné par P.-H. Gaschignard au "glossaire antillais" que nous avions tenté d'élaborer page 671 : "parc à bestiaux dépendant d'une habitation mais généralement installé au loin, dans les mornes ou sur des terres peu fertiles" (source : "Les esclaves" de G. Debien).
Le mot vient de l'espagnol "hato" utilisé dans la partie orientale de l'île (même signification).
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