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09-52 LOUIS JOSEPH (Martinique, 19e)
Je recherche des informations, que je n’ai pas pu trouver aux ANOM d’Aix, sur la naissance de Fernand Célestin LOUIS-JOSEPH, né le 14 juin 1881 au Marin.	L. Louis-Joseph
NDLR
Les microfilms d’état civil dont nous disposons aux Archives nationales à Paris s’arrêtent en 1870. Cependant nous avons consulté pour vous les tables décennales qui vont jusqu’en 1894. On trouve en effet au Marin les références suivantes en 1881 (le numéro peut être soit celui de l’acte soit celui de la page) :
- Naissance 54 Louis-Joseph Isidor
- Mariage 56 Louis-Joseph Hilaire Portalis et dlle Lagrandcour
- Naissance 59 Louis-Joseph Fernand Célestin.
Vous devriez donc facilement trouver l’acte lors d’un prochain séjour à Aix, quand l’état civil de la Martinique sera disponible (numérisation en cours).
09-53 PASCALINE LAFFITTE (Martinique, 19e) 
Je cherche toute information, de naissance en particulier, sur les personnes suivantes, nées à Saint Pierre (actes non trouvés aux ANOM d’Aix) :
- vers 1869 Jules Marie Pierre Pascaline Laffitte
- vers 1880 sa sœur Valentine
- vers 1885 son frère Louis.	L. Louis-Joseph
NDLR
Nous avons fait la recherche de 1864 à 1890 dans les tables décennales (voir NDLR de la question précédente) aux lettres P et L ainsi qu’à l’initiale des prénoms, sans rien trouver sauf en 1884 la naissance (2371) de Pascaline Louise (sic : erreur pour Louis ?) Alfeodore Alfred Ange. 
Quels sont les documents qui vous donnent les années approximatives de naissance ? 
Nous trouvons dans les dossiers des sinistrés de Saint-Pierre 1902 (C/8c, aux ANOM) :
- C/8c/45 : PASCALINE dit LAFFITTE Ange, Amante et Emile 28 ans (dans une lettre datée du Lamentin, 17/07/1902, Émile dit être ouvrier, avec femme et 3 enfants en bas âge, et avoir perdu le 8 mai ses sœurs Hortense dame ROBERT, Gabrielle et Fernande célibataires, et sa tante Lucie Pascaline, morte avec ses 5 enfants) 
- C/8c/58 demoiselle PASCALINE (Amante) dite Laffitte, sans profession, décédée à Fort de France le 04/07/1908, seule héritière la demoiselle PASCALINE (Marie Félicité) dite Laffitte, sa sœur, 63 ans, domiciliée au Lorrain.
Dans les listes de secourus publiées au J.O. de la Martinique :
28/04/1904 Mlle PASCALINE M. F. Ange, 55 ans, domiciliée à Fort de France
28/06/1904 PASCALINE Marie Félicité, 55 ans, domiciliée à Fort de France (la même ?) 
09-54 SIFFRIN et MONDÉSIR (Guadeloupe, 19e) 
Je recherche Siffrin, époux de Anne Marie Julienne Mondésir qu'il aurait épousée à Basse-Terre après le 13 mai 1845.	D. Quénéhervé
 09-55 LEJEUNE dit BRIARD (Guyane, 18e)
Je cherche des informations sur la famille LEJEUNE dit BRIARD (ou BRILLARD), et d’autres, vivant à Sinnamary, Guyane française, aux recensements de mars 1765 (C/14/28) et mai 1767 (G/1/85).
Plus précisément, je cherche :
1- La date de décès de Jean-Baptiste Rigaud, décédé entre août 1767 et 1770, en Guyane française. Sa veuve, Hélène Lejeune dit Briard se remaria avec Pierre Dubocq entre 1767 et 1770. Leur fille fut baptisée le 12 juillet 1771, à Sinnamary.
2- La date de ce remariage d'Hélène Lejeune dit Briard avec Pierre Dubocq entre 1767 et 1770.
3- La date de décès de Marie Benoist, veuve de Paul Lejeune dit Briard. Elle est recensée à Sinnamary en 1765, âgée de 60 ans, mais pas en 1767...
4- Les dates de décès d'Anne Lejeune et de François Morland. Ils sont recensés à Sinnamary en 1765 (tous deux 22 ans, lui d’Allemagne et elle de l’Acadie), mais pas en 1767.
5- Le mariage de Marie-Rose Lejeune dit Briard avec Guillaume Letant. Toutefois, je ne sais pas s'ils se sont mariés en France ou à Sinnamary. Ils sont au recensement de mai 1767.
6- Au recensement de Sinnamary en 1767, on retrouve uniquement trois habitations où il y a des membres de la famille Lejeune dit Briard :
A Guillaume Letant
Marie-Rose Brillard
Marie Charpentier, veuve
Brillard, leur mère (qui est-elle ?)
Jean-Baptiste Brillard (qui est-il ?)
Louis Charpentier, associé
B Joseph Lejeune 20 ans
C François Briard 28 ans
Qu’arrive-t-il à ces personnes ? Retrouve-t-on des mariages ? Sont-ils décédés peu de temps après ce recensement ?
Comment, également, retrouver les informations concernant leur voyage de la France à la Guyane française ? (départ de quel port, date du départ, date d’arrivée en Guyane ?)
Pouvez-vous m’aider à retrouver ces informations ? 
Ce que je sais vient du dictionnaire : Acadians in exile du Rev. Donald J. Hebert (1980).
On y retrouve deux baptêmes d'enfants du couple Pierre Dubocq et Hélène Lejeune dit Briard :
- Louise, baptisée le 12 juillet 1771, Sinnamary
- Françoise, baptisée le 30 mai 1773, Sinnamary
Je n'en sais pas plus. Je suis issu de la famille de ce Paul Lejeune, époux de Marie Benoist et père d'Anne, de Marie-Rose, d'Hélène et de Joseph (recensement 1765 et 1767, Sinnamary). Il semble être décédé lors de la traversée entre l'île Royale (Cap Breton, Nouvelle-Écosse aujourd'hui) et La Rochelle, en France. Je cherche donc à retrouver les traces des survivants, qui se sont établis en Guyane française.
		@A. C. Vachon
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