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		QUESTIONS	QUESTIONS

04-91 ALIN (Martinique, Sénégal, 18e-19e)
J'essaie d'en savoir plus sur mes ancêtres antillais avant leur installation au Sénégal, mais les motifs et les conditions de ce voyage m'intéressent également.
Jean-Jacques ALIN (o 16/03/1777 Lamentin, Martinique + 02/02/1849 Saint-Louis du Sénégal). Arrivé au Sénégal en 1799 (?) avec la "Compagnie des Antillais". Ses parents étaient Louis ALIN, maître-menuisier (o ca 1751 île de la Grenade + 13/06/1821 Saint-Louis) et Rose DESSOURCES (o ca 1759 Lamentin + 23/07/1839 Saint-Louis). Les parents de cette dernière étaient Joseph DESSOURCES et Marie DUFOUR (décédés avant 1839).
Voilà tout ce que je sais d'eux. Je suis preneur de toute autre information, y compris sur les sources à consulter. Merci d'avance.	X. Ricou@GHCliste
Réponse de P. Baudrier
Jean-Jacques Alin, p. 192 de : Saulnier (Eugène).- Une compagnie à privilège au XIXe siècle : La Compagnie de Galam au Sénégal  par Eugène Saulnier [avec la collaboration de Claude Faure et une introduction de Christian Schefer], Paris, Larose, 1921.- X-199 p.- (Gouvernement Général de l'AOF. Publications du Centre d'Etudes Historiques et Scientifiques).
"C'est au mois de floréal de cette année [an VII], qu'arriva au Sénégal une compagnie d'hommes de couleur, formée de noirs et de mulâtres de la Guadeloupe et de Saint-Domingue. Vingt ans plus tard, le colonel Schmaltz écrivait au Ministre au sujet de cette compagnie : « Elle provenait de prisonniers faits par les Anglais dans nos Antilles et qui, à leur rentrée en France, avaient été organisés et ensuite envoyés au Sénégal. Elle était forte de 120 hommes et commandée par les officiers et sous-officiers de couleur ci-dessous dénommés : Marin Pèdre (nègre), capitaine, Varin (mulâtre), lieutenant, Alin aîné (id.), sous-lieutenant, Yauyau (nègre), sergent-major, Morel (mulâtre), fourrier. », cf. Faure (Claude).- La garnison européenne du Sénégal et le recrutement des premières troupes noires (1779-1858), Revue de l'Histoire des Colonies Françaises, 1920, 3e trimestre, p. 11
04-92 Constantinople à Saint-Domingue ?
Je trouve des personnes de la paroisse Saint-Marc (Haiti) au XVIIIème siècle dont les parents sont originaires de Constantinople. Je croyais qu'il s'agissait de Constantinople en Turquie, et finalement je trouve sur un site : Paroisse Saint-Pierre, Constantinople (Saint-Domingue)
Qui peut me confirmer qu'il existait bien à Saint-Domingue un lieu appelé Constantinople ? Où est-il ?
Merci.	P. Villefranche@GHCListe
NDLR
Le colonel Arnaud dit en effet (Cahiers 33, p. 92, et 35, p. 29, du CGHIA) que les premiers des familles BÉRARD et MAGNAN sont natifs de Constantinople mais il ne dit pas que c'est un canton de Saint-Domingue.
Le nom de Saint-Pierre est celui des paroisses de L'Arcahaye, Baynet, Les Cotteaux. Or le premier Bérard était à Saint-Marc et le premier Magnan à la Petite Rivière de l'Artibonite.
Nous aimerions savoir d'où vient la mention "paroisse Saint-Pierre, Constantinople, St Domingue" trouvée sur "un site" (lequel ?). Si la source en est le colonel Arnaud… c'est le serpent qui se mord la queue !
En fait, sur ces deux familles, il faut consulter la remarquable étude de Georges Ladevie sur La famille ABEILLE, tome VI, 1990, déposée à la Bibliothèque généalogique : les premiers de ces deux familles alliées arrivés à Saint-Domingue sont bien natifs de la ville de Constantinople en Turquie où ils étaient commerçants, originaires du Midi de la France. Mais Georges Ladevie n'a pas pu retrouver les registres paroissiaux de la paroisse Saint-Pierre, qui auraient été envoyés en Italie.
04-93 BICHEMIN (Le Cap, Rennes, 18e-19e)
Marguerite-Adélaïde BICHEMIN, Vve CHENUETTE, née le 2 mars 1777 au Cap (Saint-Domingue), en résidence à Rennes, figure dans l'ouvrage suivant : France. Direction de la comptabilité publique.- Tableau général et alphabétique des pensions inscrites depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 1831.- Paris : Impr. Royale, 1832.- XX-143 p. Son fils ayant été tué pendant les journées 1830, elle perçoit une pension de 200 frs. Qui en saurait plus sur cette Marguerite-Adélaïde et sa famille ? 	P. Baudrier
04-94 GUERRIER (Saint-Domingue, Guadeloupe)
D'où est originaire la famille GUERRIER de Saint-Domingue ? Serait-ce du Forez comme la mienne ?
Le nom semble porté aussi en Guadeloupe. 
		Ph. Guerrier
NDLR
Il y avait en effet une famille GUERRIER à Saint-Marc (Saint-Domingue), dont nous ne savons rien, et une autre à Marie Galante, mais originaire de Lunéville en Lorraine.
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
Ce patronyme était fréquent dans le sud de la Manche au XVIIIe siècle mais n'a rien de normand. Je cherche donc son origine et découvre des CAMAX à Saint-Domingue. Qu'en sait-on ?	N. Lemaitre-Arnault
NDLR
Rares mentions dans notre bulletin et celui du CGHIA (Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique), qui correspondent toutes à Joseph CAMAX, capitaine de cavalerie, marié avant 1753 à Marie Claude Louise ALBANEL, laquelle était veuve en secondes noces de messire de CHAMBELLAN 
- le 22/11/1773 lors du mariage à Ouanaminthe de sa fille mineure, Marguerite Madeleine Adélaïde CAMAX, avec messire Jean de SAINT-MARTIN LACAZE, habitant de Ouanaminthe, 
- puis le 21/07/1774 lors du mariage à Ouanaminthe de son autre fille Marie Louise avec Jean FERRIÉ (ou FERRIER), docteur en médecine originaire de Montpellier. 
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