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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-239 de GUIRAN ou GUYOL de GUIRAN (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Je recherche des informations sur l'origine métropolitaine de la famille de GUIRAN (ou GUYOL de GUIRAN) originaire de Saint-Domingue, qui a migré en Louisiane très probablement en la personne de François Marie GUYOL de GUIRAN.
Pour ce dernier l' « Orléans Parish Death Index » indique: « died on 10/09/1849, aged 76 yrs » ce qui situe sa naissance vers 1773.
François Marie de GUIRAN avait étudié au Collège de Saint Louis dans le Missouri. Il épousa Héloïse Roy dans cette même ville de St. Louis, vers 1811 mais résida par la suite avec ses enfants à la Nouvelle Orléans.
A Saint-Domingue , le seul indice en ma possession concernant le patronyme de GUIRAN (ou GUYOL de GUIRAN) provient du livre des indemnités de Saint-Domingue (Bibliothèque de Washington), il y est mentionné la présence d'une certaine « Anne-Aimée de Guiran, veuve Laborde en 1ère noce et épouse du dit Sieur Léonard Delpeyrou de Lacour en deuxième noce », il est fait référence à deux paroisses pour les propriétés : celle de Saint Louis et celle d' Aquin.
Quelqu'un aurait-il par hasard relevé les actes de mariages en 1ères et 2èmes noces de Anne-Aimée de Guiran ce qui me permettrait peut être d'éclairer quelque peu mes recherches ?
Merci par avance pour tous indices concernant cette famille à St Domingue.	Ph. Clerc
03-240 PELAUZE, BERNARD de FEISSAL, BERTÉ SAINT-ANGE (Ste-Lucie, 19e) 
Je recherche des précisions sur mon aïeule Marie Sophie Stéphanie PELAUZE, née en 1812 environ à Castries (Sainte-Lucie), et sur ses parents, sieur Paul Pelauze et dame Victoire Françoise Solitude de BERNARD FEISSAL, qui y sont décédés avant 1830.
Une rédaction "ambiguë" d'un acte de mariage me conduit à rechercher aussi le patronyme BERTÉ SAINT-ANGE à Sainte-Lucie avant 1830. 
Merci d'avance pour toute information ou simple piste qui seront les bienvenues. 	J.P. Aulas
NDLR
Dans "209 anciennes familles subsistantes", vous trouverez l'origine des BERTÉ SAINT-ANGE, avec les trois patronymes que vous citez (lire PELOUZE), ainsi que l'origine très détaillée de la famille de BERNARD de FEISSAL, même si la branche de Sainte-Lucie, citée, n'est pas suivie. 
Cette branche de Sainte-Lucie a été présentée (GHC 133, janvier 2001, p. 3059) par Raymond Bruneau-Latouche, malheureusement décédé cet été. 
Victoire Françoise doit être la jumelle baptisée sous les prénoms de Françoise Victoire (o 20/02/1776 b 06/01/1777), bien qu'il soit curieux pour une jumelle qu'on l'ait appelée en famille Solitude ! 
C'est peut-être le prénom de sa marraine (non indiquée en p. 3059). Les registres de la période française de Sainte-Lucie sont conservés (et  consultables sur microfilm au CARAN) jusqu'en 1787/89 selon les paroisses.
03-241 HOSTEN et HOSTEN-LAMOTHE (Martinique, Sainte-Lucie)
Françoise Wagener dans "L'Impératrice Joséphine", mentionne une Mme Hosten, amie créole de Joséphine de Beauharnais, son exacte contemporaine (donc née vers 1763), appelée généralement Mme de Lamothe-Hosten, qui loue à Joséphine un logement dans un hôtel de la rue Saint-Dominique à Paris fin 1791, et une maison de campagne à Croissy à l'automne 1793. 
Elle est mère de trois enfants, deux fils à Sainte-Lucie en 1791 et une fille Désirée qui épouse Henri de Croisoeil, fils d'un magistrat de Saint-Domingue. Elle sera incarcérée en 1794  en même temps que Joséphine.
Quel est le lien entre cette Mme Hosten et :
Jean Hosten, né au Gros-Morne, fils de Michel Hosten né à Bordeaux et Marie-Anne Outein-Fourignan, créole de la Grenade. Jean Hosten épouse Marie Anne Bonneville Lasource au Gros Morne le 29/7/1788, d'où 4 enfants au moins.
Jean-Baptiste Hosten-Lamothe, parrain de la fille du couple précédent le 23/10/1795  au Gros-Morne. Il est alors commandant le quartier d'Ennery à Sainte-Lucie. Un Jean-Baptiste Hosten-Lamothe, sans doute le même, aurait été conseiller au Conseil souverain de Sainte-Lucie en 1800 (selon " Francs-maçons des Loges françaises d'Amérique " de E. Escalle et M. Gouyon-Guillaume).	H. Pichevin
03-242 HIRIGOYEN, GABARRET (Bayonne, Hendaye, Martinique, Argentine, 18e)
Je suis argentin, descendant de capitaines de navires qui ont fait des voyages vers la Martinique et autres îles des Antilles.
Avez-vous des renseignements sur Pierre HIRIGOYEN, capitaine de La Minerve, vers 1750 ? Il avait un frère, Joseph d'Hirigoyen, aussi capitaine de navire. 
Pierre était marié avec Marie Galbarret, sœur d'un autre capitaine-commandant, J GABARRET-BOUTY.
Ils étaient originaires d'Hendaye et de Bayonne.
Merci pour votre réponse.	fr A. Saguier Fonrouge
NDLR
Un Pierre HIRIGOYEN achète, avec Claude CLÉRISSE, une habitation à Saint-Domingue dans les environs du Cap (Français puis Haïtien) le 24 juillet 1749 devant Me Auriol (acte qui se trouve au Centre des Archives d'Outre-mer à Aix en Provence)
Source : La sucrerie Clérisse à Saint-Domingue, par Jacques de Cauna (Cahier 32, juin 1990, du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique.
Nous ne savons pas si cela a un rapport avec votre question. Avez-vous plus d'informations de votre côté (source des renseignements que vous nous communiquez, etc.) ?
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