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de Monique Pouliquen, le tiré à part de :

Montagnes mythiques : les Tumuc-Humac
Jean Hurault
Les Cahiers d'outre-mer, 53, oct-déc 2000, p. 367-92

RÉPONSES

93-50 BAILLE (St-Domingue, 18e)
(question p. 798, réponses p. 842, 3914, 3974, 4035 : à rappeler s'il vous plaît) 
Quelles seraient les pistes complémentaires de recherche pour mon ancêtre Pierre BAILLE ?
Il résidait au Port au Prince en janvier 1794.
Il a été rapatrié de Philadelphie sur le parlementaire Thomas Chokley et son arrivée à Nantes est enregistrée le 12 fructidor II (29/08/1794).
Où trouver des renseignements sur 
- les conditions de son "voyage" du Port au Prince à Philadelphie
- celles de son hébergement dans cette dernière ville en attendant son retour en France ?		J. Gasseng
NDLR
Consultez (au CAOM ou au CARAN) la série G/5 "Consulats" où Philadelphie figure de 1789 à 1811.
03-202 DULAC (Guadeloupe, Périgord, 18e-19e)
(p. 4068, 3998, 3944, 3943, 3920)
En page 3944, parmi les témoins du mariage de 1805 figure "Frédéric Guillaume DUPAY, 35 ans, habitant de Baie-Mahault". 
Or je relève, à ce patronyme, dans des copies d'actes à Puerto Rico que m'envoie Carmen Aboy :
- baptêmes d'enfants de Domingo DUPAI et Elsa MIRAIL :
Magdalena o 08/12 1844 b 08/02/1846 ; p Luis Cherot, m Dionisia Dupai
Clotilde o 17/11/1846 b 30/07/1847  
En outre, dans la liste des descendants de Corses et Français établis à Puerto Rico (Vieques) depuis 1815 figurent :
- Domingo DUPAY, originaire de France, 30 ans, planteur, à Vieques en 1839, fourrier de la milice urbaine
- Juan Bautista DUPAY, originaire de Bayonne, 34 ans, célibataire, majordome, réside passagèrement à San German en 1872, domicilié et résidant à Sabana Grande en 1874 
		G de La Roche Saint-André
03-222 PERRIOL(L)AT et ROLLIN (Drôme, Guadeloupe et Martinique, 19e)
question p. 3947 ; réponses p. 
(http://www.visseaux.org/colonies.htm : mon nouveau site Internet)
En mars 1828, Julien PERRIOLLAT fut pris dans une tempête alors qu'il quittait le Fort-Royal pour Saint-Pierre... 
Il resta 14 jours en mer, sans boire ni manger, et finit par être retrouvé, grâce à un bateau prêté par le Gouverneur, à 400 lieues de là, sur une île déserte !
Ça ressemble à un roman, mais c'est vrai, le récit figure sur une lettre écrite par Julien en mai 1828 !
J'ai, d'abord, une question : quelle île déserte, à 400 lieues (soit 1 600 km en lieue commune et 2 220 km en lieue marine !!) de la Martinique a pu accueillir mon naufragé ?
Ensuite et surtout, je lis dans cette lettre (à ses parents, en France) : "engagé par le Gouverneur qui a plaint sincèrement notre sort à faire imprimer mon naufrage et mes malheurs, ainsi que le voyage de mon frère, nous vous en ferons passer les détails"
Il y aurait donc eu un récit de l'aventure encouragé par le Gouverneur ? Aurais-je une chance de retrouver le récit de ce naufrage aux archives ou ailleurs ?	E. Visseaux (Cart-Tanneur)
NDLR
	Nous signalons qu'un dossier au nom de Julien Auguste PERRIOLLAT figure parmi ceux des secours aux sinistrés de 1902 : il était douanier à Saint-Pierre, puis employé aux travaux publics à Saint-Esprit avec son père. Pas d'autres renseignements.
05-11 COEFFIER et Habitation Bélost (Guadeloupe 19e)
(pages 4663, 4605, 4571, 4449)
L'acte de décès à Basse-Terre le 30/09/1848 de Jules Pierre COËFFIER, décédé la veille en son domicile rue de l'Arsenal, le dit âgé de 44 ans, sans profession, domicilié à Basse Terre, époux d'Adeline Lasthénie MICHINEAU et né à Beauvais (Oise), fils de + Pierre et Justine ICARD (? peu lisible).
Le 16/08/1836 (acte à Basse Terre et non à Gourbeyre, qui s'appelait d'ailleurs alors Dos d'Âne et n'existait pas encore comme commune séparée), Jules Pierre COËFFIER, 33 ans, propriétaire domicilié au Houelmont, banlieue, déclare la naissance la 8 en son domicile de Justine Marie Anne Julia, fille naturelle de dlle Marie Adeline Lasthénie MICHINEAU et se reconnaît père de l'enfant. Julia épousera en 1855 Ernest DAGOMEL (GHC p. 4605).
La première année des registres de Dos d' Âne (futur Gourbeyre) est 1838 et l'année suivante, le 19 janvier 1839, Jules Pierre déclare, dans les mêmes termes, la naissance le 9 de sa deuxième fille, prénommée Sainte-Luce Eléonore Euphémie.
Le mois suivant, le 23 février, les parents se marient et les "reconnaissent pour leurs filles" :
- Jules Pierre COËFFIER, habitant, 35 ans, (lieu de naissance illisible, en marge), fils de + Pierre et + Justine SEARD (SEARS ?), demeurant de leur vivant à Beauvais, département de l'Oise
- Adeline Lasthénie MICHINEAU, 30 ans, née à Basse Terre, fille de Jérémie, employé d'administration à Basse Terre, et + Anne Julie BÉDOUT.
Mais le 17/10/1841 c'est à Basse Terre que Adeline Lasthénie donne naissance, en son domicile rue de l'Arsenal, à leur fils Ossian Jules Amédée (déclaré le 23), qui est probablement le géreur de l'habitation Bélost en 1860, prénommé Jules (GHC p. 4449).
		B. et Ph. Rossignol
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