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09-46 LAPIQUONNE (Martinique, 19e)
Dans le Journal officiel de la Martinique, vol. XXVIII, n° 5, mardi 15 janvier 1845, page [1], on lit parmi les demandes d’affranchissement : « Arrondissement de Saint-Pierre, Communes du Fort et du Mouillage. 3866 Pierre, nègre de 30 ans, charpentier, né et demeurant à Saint-Pierre, esclave du sieur Jean-Joseph LOPOQUIOLLE (fils, commerçant à Saint-Pierre, ledit esclave porté au registre matricule sous le n° 542 (Alexis Silape). » et à la fin du siècle, dans l’Agenda et annuaire des cours et tribunaux […] (France, colonies, étranger), 1889, p. 608, parmi les hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, le sieur LAPOQUIOLLE.	P. Baudrier
09-53 PASCALINE LAFFITTE (Martinique, 19e)
(p. 6078, 6018)
En 1901 un avocat tenta de faire annuler une saisie-gagerie en jouant sur l’identité de l’huissier Jules-Marie-Pierre PASCALINE surnommé LAFFITTE. 
Tribunal de Saint-Pierre 31 décembre 1901 :
« […] Attendu que par exploit de Laffitte, huissier à Saint-Pierre, en date du 10 mai 1901, le sieur G… a assigné le sieur X… devant le tribunal de céans pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 350 francs, montant de loyers échus et non payés et voir valider la saisie-gagerie […] ; Attendu que le sieur X…, a demandé la nullité […] pour le motif que l’huissier qui a signalé ces actes a déclaré s’appeler Jules Laffitte et a signé de ce nom, alors qu’il s’appelle réellement Jules Pascaline. 
Sur l’exception de la nullité proposée : […] la jurisprudence […] admet des équipollents ; […] il est certain que l’huissier Jules Pascaline n’est connu dans le public que sous le nom de Jules Laffitte, qui est un surnom, que le nom de Pascaline est même inconnu de ceux qui ne touchent pas de près cet officier ministériel ; Attendu que l’arrêté du gouverneur du 21 juin 1893, enregistré au greffe du tribunal, qui nomme cet huissier à Saint-Pierre l’appelle Pascalline (Jules-Marie-Pierre) surnommé Laffitte ; Attendu que le sieur X… doit d’autant moins ignorer ces faits qu’il est avocat exerçant près le tribunal de Saint-Pierre et qu’il est souvent en relations avec l’huissier Pascaline surnommé Laffitte ; […] Déclare bonne et valable et convertit en saisie-exécution la saisie-gagerie ci-dessus indiquée. ». 
Cf. pp. 179-180 du Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales augmenté de jurisprudence maritime. La tribune des colonies et des protectorats, année 1902.	P. Baudrier
09-58 CHAPPOTIN (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
(p 6078, 6046)
Dans l’état civil de Nantes, 19e.
- Marie François Amable de CHAPPOTIN
+ 1823/1824 La Havane, Cuba.
- Marie Michelle Josèphe Clémentine de CHAPPOTIN x 30/10/1840, La Havane, Paul GLEISS.
- Paul Joseph Charles de CHAPPOTIN, 
o 14/01/1799, Cuba (La Havane ?).
- Marie Françoise JOUBERT, + 01/02/1833 Nantes.
Dans les 8èmes Glanes Antillaises 2004, J.M. Loré :
- Hippolyte HARANCHIPY, négociant à Nantes, pour lui et pour François de CHAPPOTIN et Antonie Léocadie POTIN sa femme, demeurant à La Havane, suivant leur procuration.	J.-M. Loré
NDLR
Nous n’avions pas relevé une erreur dans la réponse p. 6078 : l’ancêtre recherchée (p. 6046) ne se prénomme pas Micaela mais Rafaela. Aucune Rafaela dans la généalogie publiée de la famille.
09-69 GUITAU de (ou du) FOUGERAY (Saint-Domingue, 18e)
Voici les renseignements que j’ai récoltés auprès de descendants JAHAM :
Le couple Joseph GUITTAU DUFOUGERAY x Jeanne GRIVER a eu au moins trois enfants :
1 Louis Joseph Benjamin dit Thimoléon 
né en 1789 à Saint Domingue et décédé au Marin (Martinique). Il s’est marié au Gros Morne (Martinique) le 22/02/1830 avec Louise BENETEAU CARDIN, fille de Pierre et de Marie Thérèse LEONARD et décédée le 27/12/1865 au Marin (Martinique) 
lIs ont eu au moins un fils 
1.1 Louis Gabriel 
ax Marie Cécile de JORNA, fille de Charles Gaston et de Marie Emilie LEJAR DUCLESMEUR [de ce premier lit 3 enfants : Laurence, Gabriel et Odette] 
bx le 11/05/1875 à Fort de France, Louise Marie Jeanne CAMOUILLY [y a-t-il descendance ?]
2 Charles 
marié à Fort de France en 1827 avec Rose Denise Théodolinde BLAIN 
Ils ont eu au moins une fille 
2.1 Jeanne Victoire, née à Fort de France (Martinique) en 1829 et mariée le 23/04/1844 à Fort de France avec Léopold CAMOUILLY, né en 1803 et décédé à Auch le 15/10/1872. Léopold et Jeanne Victoire ont eu 4 enfants : François Xavier, Louise Marie Jeanne, Aimé Charles et Gabriel
3 Eulalie
mariée en 1822 à Fort de France avec Jean Gabriel Joseph SPIESS d’EBERLE [ce couple a-t-il eu une descendance ?]	P. Molinard

QUESTIONS

09-80 SAINT-HILAIRE (Saint-Domingue, République dominicaine, 18e-19e)
D’après mon père, notre ancêtre Nicolas SAINT-HILAIRE était un officier français arrivé à Saint-Domingue, qui eut deux enfants avec une femme de ce pays, dont nous ne connaissons pas le nom. Quand elle apprit que le père avait l’intention d’emmener les enfants en France, elle s’enfuit avec eux à Sabaneta, ville de la partie espagnole proche de Ouanaminthe.
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