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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-13 SAURINE (St-Domingue, 18e)
Que sait-on de Pierre et Bernard SAURINE, négociants de Saint-Domingue établis dans la colonie entre 1763 et 1776 ? Pierre Saurine s'était brièvement associé à Stanislas Foäche qui a dû rompre rapidement l'association sous la pression de Veuve Foäche et fils du Havre et de Veuve Delacroix, André Gossey et Jacques Ribard, négociants de Rouen et floués par les Saurine pour des sommes rondelettes Voir Arch Nat, V/7 487.	É Delobette
08-14 Etudes en France des Antillais et Guyanais
Peut-on savoir dans quelles conditions les jeunes élèves guyanais allaient en France pour des études secondaires ?
Je crois savoir qu'un collège royal à Nantes recevait des élèves de Guyane, dans les années 1830. A qui s'adresser pour en savoir plus ? (listes nominatives ; programmes enseignés ? diplômes délivrés ? ou même renseignements individuels sur des élèves, conditions de vie et d'hébergement : pensionnat, etc.). 	É Famaro
08-15 CALMESNIL (Normandie, Martinique, 18e)
Je recherche les date et lieux exacts de décès de :
Gédéon Charles Gabriel de CALMESNIL, chevalier seigneur d’Orval, Camembert, Baron sur Odon
b 25/06/1738 Camembert (61)
+ 1796 Martinique 
il abjure le 20/08/1777
x (mariage catholique) 26/08/1777 Camembert, Marie Julienne MOISSON de Précorbin fille de Louis MOISSON demeurant à Saint-Martin du Tourneur (14) et de + Madeleine LEFORTIER
		D. Vatinel
NDLR
Recherche faite en 1796 dans les tables de Fort Royal et des deux paroisses de Saint-Pierre, nous n’avons pas trouvé le décès. Quel document vous donne ces années et lieu de décès ?
08-16 SÉGUR (Saint-Domingue, 18e)
« - Le sieur Jacques SÉGUR s’était pourvu en cassation contre un arrêt de la cour de Paris, du 24 décembre 1833, sur une contestation relative à l’indemnité accordée aux colons de Saint-Domingue.
- Le 21 janvier 1836, la chambre des requêtes de la cour de cassation admit ce pourvoi. Cet arrêt fut signifié à la requête du sieur SÉGUR, le 23 mars 1836 ; mais il était mort plus de cinq mois auparavant, c’est-à-dire [à Bordeaux] le 14 octobre 1835, après avoir institué pour sa légataire universelle la demoiselle COTTANCEAU.
- Le défendeur, le sieur CHANTAL, a soutenu que le pourvoi était non recevable, par la raison que la signification de l’arrêt d’admission était nulle pour avoir été faite à la requête d’une personne décédée. »
cf. p. 278 (arrêt Cottanceau c. Chantal, 19 décembre 1837) de : Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. […] par D. Dalloz aîné et Armand Dalloz, son frère, Tome 7 [Cassation-cour de cassation – Cautionnement].- Paris, 1847.- 649 p. (consultable sur Internet et téléchargeable)
	Quelle était cette indemnité de l’État détaillé que la demoiselle COTTANCEAU et le sieur CHANTAL se disputaient ? 	P. Baudrier
08-17 CHAUVITEAU au Marin (Martinique)
Deux lointains « cousins » Chauviteau rencontrés à l’île d’Yeu m’ont dit avoir vu deux tombes Chauviteau au cimetière du Marin. Mais ils n’ont pas relevé les inscriptions et n’ont rien pu me dire de plus.
Qui pourrait faire ce relevé et le communiquer ?
Merci d’avance.	E. Boëlle
08-18 CALABRE et habitation La Moustique à Sainte-Rose (Guadeloupe, 19e)
Je recherche toute information sur l'habitation La Moustique à Sainte-Rose (ses propriétaires, actes notariés d'inventaires, etc.).
Emilie Rosalie CALABRE y est née le 03/09/1850, comme ses frères Amédée en 1854 et Michel en 1859.
Elle est fille de Ciloa Pauline Nelly Calabre (o ca 1835) et petite fille de Louise Emilie Calabre (o ca 1806).
Voir GHC 82, 1996, p. 1616.		D. Calabre-Rebière
NDLR
Sur La Moustique, voir notre article sur « Le grand-père de Privat d’Anglemont », GHC 172, juillet-août 2004, en particulier p. 4252 et 4254, et le complément de D. et H. Parisis sur les Desfontaines, GHC 136, avril 2001, p. 3148-50.
Recherche en cours.
08-19 MAURY (St-Domingue, Bordeaux, 18e)
Ma question concerne les Maury du quartier Saint-Marc (la famille de Bernard Sigisbert Maury, décédé avant 1792) : les enfants mineurs de cette famille ont vécu à Bordeaux, notamment une fille nommée Siry (née en 1785 environ), qui était amie des enfants Leblond, famille que j’étudie, et qui éventuellement a eu contact avec Hölderlin. Sauriez-vous quelque chose à propos de ces enfants ? Il semble qu’ils se soient embarqués pour rentrer à Saint-Marc en mai 1803, choix étrange et certainement malheureux. 
		G. Wallner
NDLR
En effet dans les passeports de Bordeaux (communiqués par Philippe Gautret) on trouve :
Charles, 17 ans et Siry, 18 ans, tous deux originaires de Saint-Marc, le 03/05/1803, passeport pour Port-au Prince. Mais on trouve aussi Charles, 18 ans, originaire de Saint-Domingue le 24/01/1805 pour Boston.
Bernard Sigisbert MAURY est parrain le 20/01/1765 à la Petite Rivière de l'Artibonite de Bernard MONTAS. Il est qualifié de maître chirurgien (GHC 206, septembre 2007, page 5292).
	Nous avons d'autres références nécessitant des recherches complémentaires... à suivre.
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