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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-15 Habitation Dorbigny (St-Domingue, 18e-19e)
Qui aurait connaissance des écrits du général Boudet, compagnon de Rochambeau dans la malheureuse expédition Leclerc à Saint-Domingue ?
Reproduits pour une part dans les « Généralités » (p. 123, 124) de « Histoire militaire » (Librairie CLAVREUIL -tesseidre@noos.fr), il y est question d’une plantation DORBIGNY située à 3 lieues de la Crête-à-Pierrot, proche des Verrettes et position stratégique dans le conflit. 
Nous nous demandons si cette plantation serait celle des DEMONS d’ORBIGNY, signalée dans les registres de l’Indemnité ou la propriété plus ou moins oubliée d’une autre famille, laquelle pourrait avoir des liens avec Charles Marie d’Orbigny, dont l’origine reste fort incertaine.	D. Béraud
NDLR
En attendant d’éventuelles réponses, voici les deux seules fiches Debien à ce nom :
- d’Orbignies, colon du Mirebalais qui aide les Espagnols à reprendre le poste des Verettes sur les troupes de Toussaint (novembre 1794). Référence « An.I.169 » (sic ??).
- d’Orbigny, cornette de hussard de la légion britannique, 8 mai 1797 (pas de référence)
Fiches Houdaille, au Mirebalais, les enfants de Côme Jean François Demons d’Orbigny et Marie Louise Espérance Hubé :
29/12/1763 b Louis Côme o 10/11
12/10/1765 b René o 15/09 ; + 09/05/1772
23/12/1768 b Marie Louise Catherine o 16/11 
+ 18/11/1769, 1 an
29/11/1770 b Louis Hector o 24/10
26/04/1772 b Marie Françoise o 22/10/1771
Le Mirabalais et les Verrettes sont limitrophes.
09-16 HENRYET de LAUNAY (Martinique, 18e)
Je suis à la recherche des aïeux de ma branche Henryet de Launay.
J'ai tout d'abord trouvé un Pierre Paschale Henryet de Launay, ancien capitaine de milice demeurant au Lamentin vers 1770. 
(source : Revue française d'histoire d'outre mer, 1959 - via google.books)
Puis Marie Didier Henryet de Launay (mon aïeul) né en Martinique entre 1747 et 1749, peut être au Lamentin (source : l'Anjou historique, 1957 - via google books)
Enfin dans votre base de données (fort bien faite) il est question d'un Julien Henriet Launay de Bretagne, qui épouse Hélène Gueltier à Case Pilote, le 22 mai 1708 (p. 1940 numéro 92, année 1997).
Je nourris l'espoir que ces personnages ont un lien entre eux, ce qui me permettrait d'avancer d'un grand bond.	@A. Bary
NDLR
Dans sa Note généalogique sur la famille SAUVAGE de Saint-Domingue (CGHIA 19, p. 38), le colonel Arnaud cite Louise Eulalie CHARPENTIER de SAINT-SIMON « qui épousa à Angers Marie Didier HENRYET de LAUNAY, officier d’artillerie natif de la Martinique, mort à Nevers le 18/10/1827. Elle mourut à Paris le 03/04/1820, laissant postérité. »
L’acte de décès à Nevers vous en dira plus. N’oubliez pas de nous le communiquer. Mais peut-être le connaissez-vous déjà ?
Il y a probablement un lien avec la famille HENRYET-DESFOURNEAUX, dont Pierre major des milices au Fort Royal de la Martinique en 1723 (C/8 Correspondance des gouverneurs) et certains passés à la Guadeloupe (GHC p. 1245-46). 
La page que vous citez de notre bulletin fait partie d’un article d’Eugène Bruneau-Latouche. Dans son livre « Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle » en collaboration avec Jacques Petitjean Roget, il donne une généalogie GUELTIER, dont cette Hélène x 22/05/1708 Case Pilote, Julien HENRIET LAUNAY, veuf, natif de Pansay en Bretagne [sic : Pancé, 35 ?], fils d’Etienne Henriet, d’Angers, et Renée PLAUGAIN.
09-17 de LAISTRE (Martinique, 17e)
Un recensement de la Martinique révèle qu'Esther MAILLARD se remarie à Saint Pierre en 1681 (contrat reçu le 11 septembre par Me Mathurin Bruneau). Elle se disait veuve de Nicolas de LAISTRE sieur des CHATEAUX.
Quelqu'un sait-il quelque chose de ce Nicolas de LAISTRE que je n'ai pas trouvé dans la base 1902 ?
Est-il le frère de Jean-Baptiste de LAISTRE, né à Paris en 1675 (testament le 24/1/1717, décédé mars 1717), également recensé à la Martinique ?
		J.-C. Deletre
NDLR
Quelques éléments de base pour l’utilisation des livres et bases de données généalogiques antillaises :
- Les informations que vous donnez viennent du tome 2 de « Personnes et familles de la Martinique au XVIIe siècle », de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche. Nous ne le répèterons jamais assez : donnez la source exacte de vos informations. 
- Ce livre comprend deux parties, 1- la transcription des recensements du XVIIe siècle et 2- le dictionnaire des familles (votre source), qui utilise recensements, registres paroissiaux et archives diverses.
- Les auteurs de ce gros travail ont exploré toutes les rares sources disponibles. Il semble fort improbable d’en trouver d’autres.
- La base 1902 a été constituée par nous-mêmes et concerne les sinistrés de l’éruption de la Montagne Pelée du 8 mai 1902, plus de deux siècles après les recensements. Il est donc impossible d’y retrouver une personne de la fin du XVIIe siècle.
09-18 SAINTE CLAIRE SÉRALINE (Martinique, 19e)
Je recherche la date de naissance (et si possible de décès) de mon arrière-grand-père, François SAINTE CLAIRE SÉRALINE, qui avait 41 ans en 1875, à la naissance de son fils. Il est fils d’une esclave, Séraline et d’un colon, SAINTE CLAIRE, propriétaire du domaine « En Parfait », au Gros Morne, en face de l’actuelle distillerie Saint Étienne.	M.-J. Monroc
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