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	RÉPONSES	RÉPONSES

s.d.- 73 p ; portrait front.- (Extrait des Mémoires de la Société de Statistique, Sciences et Arts du département des Deux-Sèvres) :
- p. 66 : « LINIERS (Joseph de), chevalier, seigneur de Saint-Pompain, garde-marine, fut nommé en 1702 commandant du fort Louis, sur la côte de Guinée ; puis, en 1704, aide-major à l’île de la Tortue et côtes de Saint-Domingue, épousa : 
1° à Saint-Domingue, Marie de Cazelbacon, dont : 1° Louis-Joseph, qui suit ; 2° Marie-Elisabeth, qui épousa M. de ROBINEAU, 
et 2° le 3 février 1722, Marie Avice, fille de Nicolas, écuyer, seigneur de la Mothe, et de Louise Marsault, dont : 3° Jacques-Joseph-Louis, rapporté § VIII ; 4° Alexis, rapporté § IX ; 5° Catherine, mariée à M. Desprez, écuyer, seigneur d’Ambreuil »;
- p. 63 : Joseph-Louis-Marie de LINIERS né le 23 septembre 1764, « marié avec Mlle N. D’AUX, émigra, fut nommé chevalier de Saint-Louis par Louis XVIII, et mourut vers 1836, laissant une fille unique, mariée avec M. de Mauclerc, dont postérité »; 
- p. 67 : « Liniers (Louis-Joseph de), chevalier, seigneur de la Rousselière, la Fosse, Cheffois, Saint-Maurice-le-Girard, né le 9 février 1715, était en 1766 commissaire de la noblesse dans le Haut Poitou ; il servit et fut capitaine d’infanterie. Il épousa à Saint-Domingue, le 10 octobre 1735, Marie-Elisabeth D’AUX, fille de René, écuyer, seigneur de Bertet, officier de marine, et de Marie Le Clerc de Morenville, dont : 1° Joseph-Jean-Baptiste, qui suit ; 2° Joseph-Jean-Louis, chevalier de Saint-Louis, lieutenant de vaisseau ; 3° Marie-Louise-Thérèse, mariée le 23 mars 1763 à François-Louis de Liniers de la Guyonnière. »
		P. Baudrier
03-33 SAINT-MARTIN et SARTAL (Guadeloupe, 19e) 
Voici les informations données dans l'acte de reconnaissance du 23/01/1893 aux Trois Rivières (référence relevée dans les TD et signalée en NDLR à la question) :
Elisabeth SAINT-MARTIN, 31 ans, cultivatrice, se reconnaît mère de deux enfants inscrits sur les registres d'état civil de la commune :
- Victor, le 02/04/1883
- Georgina, le 05/09/1892
Fait en présence de Saint-Julien Mondo, 38 ans, marin, et Jean Bernard, 23 ans, commis.
		Ste-C. Lacour
05-64 JALET et RAFAREL (Guadeloupe, 19e)
Le 15/08/1890 à Capesterre, pas d'acte de naissance de Léonide Germainia : vérifiez votre source.
		Ste-C. Lacour
06-1 CARDONNET (Guadeloupe, 17e-18e)
L’ouvrage suivant apporterait-il des indices ? :
Daumet (Eugène).- Jacques-Josué Cardonnet 1744-1793, une page d'histoire locale. Vals-les-Bains, Impr.-Libr- E. Aberlen, 1899.- 149 p. Cote et fonds TO 32524, Faculté de théologie protestante. Bibliothèque Montpellier, aussi à la British Library.
Le patronyme est aussi représenté en Argentine, cf. Serantes (Nestor A.), Cardonnet (Luis J.).- Diabetes / Nestor A. Serantes, Luis J. Cardonnet.- Buenos Aires Médica Panamericana, [1970].- 404 p. : ill. ; 23 cm.
		P. Baudrier

QUESTIONS

06-3 CHEROT à Vieques (Puerto Rico, 19e)
Je souhaiterais identifier les deux personnes suivantes, qui apparaissent sur des documents de Vieques :
1° Luis CHEROT
français, habitant propriétaire, un des plus importants propriétaires d'esclaves de Vieques au XIXe siècle, d'après Robert Rabin (auteur de "La influencia francesa en Vieques") : Luis, fils de María Disimier, est le premier esclave baptisé du registre paroissial de cette commune, le 20 janvier 1840. Tous deux sont esclaves de Luis Cherot, hacienda (habitation) Ensenada Honda.
Registre des inscriptions de Vieques, 1838-1845 : originaire de Guadeloupe, 38 ans, cultivateur, lieutenant de milice urbaine en 1839.
Commerçant et français en 1851 (. A. H. N., Ult Gob. P. R. Leg. 5061)
S’agit-il de : Jean Louis Nicolas Chérot né le 29 mars 1805, maire de Petit-Canal, qui épouse à Sainte-Anne le 5 février 1828 Rose Adélaïde Petit-Lebrun ?
2° Julia Estefania Carlota CHEROT, épouse de Louis Charles San Albise (GIRARD d’ALBISSIN ?), parents de Doña María Leontina SAN ALBISE CHEROT, née en Guadeloupe, épouse de Jean Baptiste Saint-Omer Néron Longpré (né le 09/09/1828 Petit Canal).
		G. de La Roche Saint-André
06-4 JAMAIN ou JAMIN (La Rochelle, Acadie, Guadeloupe, 17e)
Nicolas JAMAIN, o ca 1640 La Rochelle, de la RPR, marchand, marié à Jeanne Barduvicq (ou Barruick) o ca 1651, recensés en 1671 Montagne Saint Charles, Palmiste, a deux enfants, Marie o ca 1665 et Guillaume o ca 1667 (source : Dictionnaire des familles guadeloupéennes de 1635 à 1700, de J. et D. Goddet-Langlois).  
J'aimerais savoir si ces Jamain ont un lien avec Jacques Jamin/Jamain, très probablement protestant de La Rochelle, capitaine de navire, tué en 1639 lors d’un combat naval sur les côtes d'Acadie entre les vaisseaux de Menou d’Aulnay et de Charles de La Tour, d'où procès intenté par la veuve, Marie Dauvergne, devant le présidial de La Rochelle (AD17, B190, et "Le réseau du Canada", par Gervais Carpin, éditions Septentrion, 2001, pages 241, 253, 419).
Il y a d'autres coïncidences, mais plus ténues, infos non reliées entre elles :
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