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		RÉPONSES	QUESTIONS

de décès, à Grand Bourg, en novembre 1838, de Henriette JACOTIN veuve BLANCHARD.	H. Menu
NDLR
Merci de nous avoir communiqué l'acte mais... n'oubliez jamais de rappeler numéro et pages des questions posées. Merci.
Le 12/11/1838, à Grand-Bourg (bourg), décès d'Henriette Jacotin, 66 ans, domiciliée à Grand Bourg, veuve d'Henri Blanchard et fille de + Jacques et + Euphrosine Grelin Lafontaine.
04-93 BICHEMIN (Le Cap, Rennes, 18e-19e)
Le 15/01/1783 arrivent à Marseille, venant du Cap, "dame Bichemin et sa fille".
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-94 GUERRIER (Saint-Domingue, Guadeloupe)
Plusieurs "GUERRIER" à Saint-Domingue, originaires de Luxembourg (un capucin), de Carthagène (un mulâtre), de Brest (un huissier), et sans doute d'ailleurs (mais il faudrait faire tous les registres…).
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
Dans l'index des noms de personnes de la "Description […] de la partie française de Saint-Domingue" de Moreau de Saint-Méry : "Lambert CAMAX, habitant du Fort-Dauphin dès 1720, époux de Barbe BRUNELOT. Sa fille Marie Barbe épousa le 20/02/1748 Jacques PHILIBERT, maître chirurgien. Il existe aussi un Joseph Alexandre Camax, fils de Jean."	B. et Ph. Rossignol
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
Outre la famille déjà indiquée en NDLR, deux familles de ce nom (mais dont l'origine en France n'est pas plus donnée ) :
A Fort Dauphin, entre 1728 et 1737, baptêmes d'enfants de Lambert CAMAX et de sa première épouse Barbe BRUNELOT (+ 1731) puis de sa seconde épouse Isabelle SAVIGNY.
A Ouanaminthe, entre 1772 et 1783, baptêmes d'enfants de Jacques CAMAX, mulâtre, et de Marie Françoise BAROCHIER (ou BARROCHIN).
	Ph. Marcie (fichier Houdaille)

QUESTIONS

04-96 MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE (Guadeloupe, Martinique)
Quel est le rapport entre les MONNEROT et les MONNEROT-DUMAINE ? On trouve en Martinique deux quartiers, « La Monnerot » et « La Dumaine ». En outre, en 1869, Jean Louis Félix MONNEROT-DUMAINE épouse Marie Louise Alexandrine Louise LEGER, fille d’Alexis Edmond (donc parenté avec Saint-John Perse) : leur fils a été président de la cour d’appel de la Martinique.	M. Dauphite
NDLR
La famille MONNEROT est extrêmement nombreuse et très notable, en France, avec divers noms de branches. Les deux premiers en Guadeloupe et en Martinique étaient des MONNEROT-DUMAINE.
Le premier de la branche guadeloupéenne, Jean, né en 1725 à Neuillac au diocèse de Saintes (Charente, 17), épousa au Moule où il était négociant, le 04/07/1763, Anne Marie SAVARIN, d’où postérité nombreuse, en Guadeloupe et en France (dont Jean Louis Félix, un des ses arrière-petits-fils).
Un neveu de Jean, Jean François Clément, né en 1766 à Lonzac (17), émigra à son tour, mais vers la Martinique, vers 1790, et épousa Laure DESTOURELLES. Plusieurs de ses enfants s’établirent en France mais l’un d’eux, Jean François Marie dit Emile, resta en Martinique et reconnut son fils naturel qui prit et transmit le nom de MONNEROT seul. 
Le nom DUMAINE seul se trouve comme patronyme ou comme nom de branche de plusieurs familles différentes. Nous n’avons pas connaissance d’une ascendance chez les Monnerot-Dumaine.
04-97 POUYAT (Limoges, St-Domingue, 18e)
Quels renseignements auriez-vous sur François (ou François Joseph) POUYAT (o Limoges 19/03/1724), établi à Saint-Domingue où il se maria (quand, où et avec qui ?) et eut un fils, Jean François (o 07/09/1780 Port au Prince, + 30/05/1857 Kingston, Jamaïque), époux de Victoire Adélaïde Aglaé LUBIN ?
	R.-D. Auclair
NDLR
En 1993 Jacques de Cauna avait pris des notes sur les réfugiés de Saint-Domingue (seulement les noms), à la National Library de Kingston, dans le manuscrit en 3 volumes de Louis C. Malabre, dont (GHC p. 2406) :
Volume 3 : généalogies diverses dont "John François Pouyat, de l'Arcahaye (Saint-Domingue), propriétaire à Bel Air".
04-98 DAMOISEAU (Guadeloupe, Martinique, 18e-19e)
Je recherche l'ascendance de 
- Louis Laurent DAMOISEAU, fondateur de la famille de Guadeloupe, né en 1788 à Chartres, fils de Louis et Marie Anne GOMARD, marié à Basse Terre le 02/02/1818 avec Anne Rose VALLIÈRE, 
afin de déterminer s'il existe un lien entre lui et 
- Louis Armand Désiré de DAMOISEAU, né le 30/04/1722 à Valenciennes, qui fut directeur des fortifications de la Martinique en 1788.	B. Jalbert
NDLR
L'ascendance métropolitaine des DAMOISEAU de la Guadeloupe a été donnée par Pierre Bonnet en avril 2002 (p. 3472) : on reste à Chartres jusqu'au début du XVIIe siècle; la mère du premier Guadeloupéen s'appelle GOMAS.
La postérité du couple DAMOISEAU x VALLIÈRE a été donnée dans GHC p. 2498-99 par le même Pierre Bonnet et nous-mêmes. 
Aucun rapport donc avec le comte de DAMOISEAU, directeur des fortifications et maréchal de camp, qui fut gouverneur par intérim de la Martinique en 1790 pendant la maladie de M. de DAMAS (voir Inventaire de la série Colonies C/8).

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/06/2017

