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	RÉPONSES	RÉPONSES

privé de répartir les eaux de la rivière Saint-Jacques entre les propriétés des deux habitations Reculès et Fonds-Saint-Jacques, cf. pp. 426-437 de : Panhard (N.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État …Tome 55, 2e série, 1885, Paris : L. Larose et Forcel, s.d.- 1087 p.	P. Baudrier
02-106 Français à la Jamaïque (18e-19e)
question p. 3582, réponse p. 5057
Pierre Baudrier apporte une réponse à mon ancienne question et je l'en remercie. L'expérience de quarante ans de recherches m'a montré que mon nom a été porté par de nombreuses familles et de nombreux individus, en particulier officiers, sous l'ancien régime (en nom patronymique et en nom de terre). Nombreux sont ceux qui n'ont aucun rapport avec mon ancêtre Georges Quentin.
Ce me paraît être le cas de cet Antoine de SAINTE MARIE. Ne s'agirait-il pas du comte Antoine de Sainte Marie, seigneur de Pontillault, capitaine aux Gardes françaises, chevalier de Saint-Louis en 1787 ? Il demeure alors à Paris rue Bautreilles [NDLR Beautreillis], paroisse Saint Paul, où son fils Philippe Louis naît le 5 février. Il avait épousé (en 1786 ? à Paris ?) Adélaïde Elisabeth de SIENNES LE CARLIER de TROLLY. Il servit en 1792 dans les corps de l'émigration française (hommes d'arme à pied). Voir à ce sujet l'étude du Colonel Grouvel parue aux Editions de la Sabretache.
La réponse de Pierre Baudrier me fait d'autant plus plaisir que c'est la seule à ma question depuis trois ans et demi !! Je suis d'ailleurs très étonné qu'aucun des noms que je citais pour cette confirmation n'ait suscité d'écho.	G. de Sainte Marie
NDLR
Si vous n'avez pas eu de réaction à la liste des personnes que vous citiez c'est sans doute parce que ces noms n'évoquaient rien aux lecteurs de GHC. Vous voyez bien d'ailleurs, d'après votre réponse ci-dessus la réponse de Pierre Baudrier, qu'un simple patronyme (même accompagné d'un prénom et d'une date) est insuffisant pour identifier la famille, d'autant qu'il peut ne s'agir que d'un nom de branche.
Par ailleurs l'étude qui fait référence sur ce sujet est celle de Gabriel Debien et Ph. Wright "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)" (Soc. Hist. de la Guadeloupe n° 26, 1975), que vous avez déjà consultée. Il y explique l'origine de ces Français de la Jamaïque et le peu qu'on en sait d'après de nombreuses sources dont la liste est donnée. 
03-80 GUÉRIN de FONTJOYEUSE et BERTÉ SAINT ANGE (Martinique, Guadeloupe, 19e-20e)
p. 4410, 4375, 4218, 4096, 4086, 4038-4039, 3918 (« 03-79 » pour 03-80), 3888, 3885(02-86), 3860
Il y eut un prêt de 75 000 fr aux époux LEDUFF et BERTÉ SAINT-ANGE avec hypothèque sur leur habitation l’Union. Ils possédaient aussi l’habitation le Fonds-d’Or, cf. pp. 696-7 de : Panhard (N.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État Tome 58, 2e série, 1888, Paris : L. Larose et Forcel, s.d.- 1223 p. 	P. Baudrier
 03-53 SINSON de PRECLERC, d’ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
p. 4293, 4007-4008, 3941, 3796
A la fin du 19ème siècle le sieur de THORÉ contesta un arrêté du conseil du contentieux de la Martinique statuant sur une protestation à l’élection du sieur DUQUESNAY comme conseiller général du canton du Marin, cf. p. 1043 de : Panhard (N.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État … Tome 58, 2e série, 1888, Paris : L. Larose et Forcel, s.d.- 1223 p.	P. Baudrier
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
question p. 4296, réponses p. 4324, 4388, et p. 5051 "Découragement ?" de Jean-Marie Loré ; nous avions alors écrit à Nicole Lemaitre-Arnault.
Effectivement, j'ai bien reçu les envois dont vous faites référence, et pensais avoir adressé un courrier.
Je reprends le dossier CAMAX auquel je m'intéresse toujours autant, mais qui n'a guère avancé.
Après avoir lu "Généalogie et histoire de la Caraïbe" de Jacques de Cauna, j'ai trouvé un CAMAX originaire de Saint-Sever dans les Landes, j'ai écrit à la Société Borda à Dax, au Maire de Saint-Sever, au Dr Dubedat de Saint-Sever, aux Archives des Landes... tout sans avancer, faute de filiation et de précision.
Sur le site officiel de la Forteresse de Louisbourg, j'ai trouvé  au Kings'Hospital de Louisbourg, le 10 may 1735 le Frère Félix CAMAX supérieur du dit Hospital, religieux de l'Ordre de Saint Jean de Dieu. Les archives provinciales ne m'ont pas donné de réponse intéressante. Voilà où j'en suis...
Vous priant de m'excuser de cet oubli bien involontaire, recevez avec mes remerciements pour les notes que vous m'aviez données, mes regrets de ne rien pouvoir vous apporter d'autre.
		N. Lemaitre-Arnault
NDLR
Précisions à la réponse ci-dessus : c'est bien Jean-Marie Loré qui avait signalé dans GHC p. 4388 un CAMAX de Saint-Sever qu'il avait trouvé dans un article de Jacques de Cauna, information communiquée à Nicole Lemaitre-Arnault. Nous la remercions d'avoir pris la peine de nous envoyer la synthèse des renseignements donnés principalement par GHC, que nous pourrons communiquer aux personnes intéressées.

QUESTIONS

07-01 GATEREAU (Montauban, St-Domingue, USA, 18e-19e)
Je cherche toute information sur le journaliste Armand GATEREAU, né vers 1754 à Montauban, arrivé à Saint-Domingue à la fin du siècle, passé aux Etats-Unis puis revenu dans l'île où il fut massacré avant le 15 mars 1804, avec sa femme, une mulâtresse nommée Louise CLAVEL (date et lieu du mariage inconnus) : voir GHC 114, avril 1999, p. 2497. 	J. Ch. Benzaken
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