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	RÉPONSES	QUESTIONS

juin 1811, et maintenant entre 1811 et 1815, avant qu'il entre à la Bibliothèque Mazarine, on pourrait supposer qu'il est déjà allé à la Guadeloupe pendant une de ces périodes ? Mais il a pu aussi s'occuper d'affaires familiales en France après le décès de son père, qui avait au moins une fille cadette vivante (Huard et coll., 1963).	J.Cl. Beetschen
08-78 TREDERN de LÉZEREC (Bretagne, Guadeloupe, 18e-19e)
Le docteur TREDERN figurait encore dans l’Almanach royal et national de 1835 parmi les médecins experts assermentés auprès de la Cour royale de Paris mais dans l’almanach de 1836 il était remplacé par le docteur OLLIVIER (d’Angers).
		P. Baudrier

QUESTIONS

09-1 RAMBERT et AMPHOUX (Trinidad, 18e-19e)
Marie Rose (ou Marianne) RAMBERT d’AMPHOUX ESCHOLASTICA, épouse ou compagne de Louis BICAIS (ci-dessus réponse 08-66), était fille de Joseph, très riche propriétaire qui venait, semble-t-il, de Saint-Domingue ou Sainte-Lucie. Il est désigné sous les patronymes de RAMBERT ou ESCHOLASTICA ou RAMBERT d’AMPHOUX ESCHOLASTICA et avait reçu en 1787, de Chacon, gouverneur de Trinidad, 3ﾠ300 acres3 300 acres de terre dans le South Naparima. 
Vers 1792, c’était le plus riche propriétaire terrien du sud de Trinidad, en association avec Joseph AMPHOUX, de la Martinique, dont les deux sœurs (ou parentes ?) épousèrent à Trinidad en 1806 et 1808 deux Corses, CARACCIOLO et BLASINI. 
Je recherche toute information sur ce Joseph RAMBERT, mort à Trinidad vers 1795. 
Pourrait-il être un descendant de la Veuve AMPHOUX (GHC 199, janvier 2007, p. 5072-73 et 5175) ? 
Avait-elle des enfants de son premier époux ?
		A. de Verteuil (transmis par Ch.-H. Lacour)
NDLR
Sur AMPHOUX, voir aussi l’article sur « La famille ENFOUX de Saint-Pierre de la Martinique », GHC 101, février 1998, p. 2158-60 : on y trouve le prénom Joseph.
Il y avait des RAMBERT à Saint-Vincent puis Sainte-Lucie au milieu du XVIIIe siècle (voir GHC 22, décembre 1990, p. 237, sur le site Internet) ; un François RAMBERT, marié à Marie CERTIN, recensés en 1664 au Fort Saint Pierre de la Martinique âgés de 35 et 33 ans, sans enfants, (Personnes et familles, J. PR et E. B-L) .
09-2 Infanterie de marine (Guyane, Guadeloupe, 19e)
Je cherche à connaître le parcours de mon ancêtre Eloi Joachim René MAILHAUT qui lors de son service militaire fut envoyé en Guyane et à la Guadeloupe.
Voici son parcours presque retracé car je perds sa trace en juin 1839 au SHAT alors qu'il est affecté au 1° RIMa :
- affecté au dépôt de l'Infanterie de Marine de Landernau le 2 février 1836 à la 9e Compagnie.
- embarque à Brest le 18 mai 1836 sur La Loire à destination de Cayenne où il débarque le 1er août.
- repart sur le même navire le 21 janvier 1838 pour la Guadeloupe où il débarque le 2 février.
- passe au 1° RIMa le 1er juin 1839.
Posséderiez-vous des articles permettant de comprendre dans quel univers il à vécu en Guyane et Guadeloupe ainsi que sur la vie et le rôle de ces militaires ?	@M. Maillaut
09-3 Bonaventure-Adolphe R. (Martinique, Paris, 1836) 
A la page 332 de L’Ami de la religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire. Tome 88.- Paris : Libr. Ecclésiastique d’Ad. Le Clère et Cie, 1836, on lit « Le 19 août dernier, M. Aguado, le célèbre banquier d’Espagne, fut visité à Petit-Bourg [près Corbeil] par le sieur Bonaventure-Adolphe R., âgé de 20 ans, qui prit alors le nom de Davenay. 
Ce jeune homme dit à M. Aguado qu’il venoit lui réclamer la fortune de son père, actuellement à la Martinique, qui s’étoit ruiné par une spéculation sur les fonds espagnols […] ». Il y eut des menaces et « […] Ce jeune homme a comparu samedi devant la cour d’assises. 
Son âge et son repentir ont trouvé grâce devant le jury qui a prononcé un verdict d’acquittement […] ».  
Qui pouvait bien être ce Bonaventure-Adolphe ?
		P. Baudrier
09-4 ROUSSILLE (St-Domingue, 18e)
Je cherche tout renseignement sur une famille ROUSSILLE fixée à Saint-Domingue au milieu du XVIIIe : Raymond de Roussille, né en 1756, est mort au Cap Français.
Jean ROUSSILLE teste le 24/08/1692 à Marennes (Gironde, 33). Il était écuyer, seigneur de l'Isle, lieutenant colonel au régiment de Louvigny infanterie en 1682, commandant du château de Casal en Piémont en février 1681. Il avait épousé en 1663, au Temple protestant de Marennes, Judith FANEUIL qui serait de la famille des riches négociants protestants de La Rochelle qui émigrèrent au Nouveau Monde à la fin du XVIIIe (en particulier Pierre, fondateur du fameux Faneuil Hall de Boston) et dont on trouve aussi trace à Saint-Domingue. 
Dans l'inventaire après décès de Jean Roussille on note Théodore GODET, marchand à Marennes, probablement parent avec Théodore, né vers 1670, émigré à la Guadeloupe puis Saint-Eustache riche négociant qui épousa Sarah Le ROUX à Antigues vers 1700.	@A. Braillon
NDLR 
Quelle relation entre les ROUSSILLE du XVIIe siècle et ceux de Saint-Domingue au milieu du XVIIIe ? 
Voir le site de GHC :
Sur GODET, GHC 52, septembre 1993, p. 848-49 et GHC 85 p. 1715 
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