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	INTERNET	RÉPONSES

David Quénéhervé signale que Google a numérisé l’

Annuaire de la Guadeloupe et dépendances 1860
qui figure dans les collections de The New York Public Library. « On y trouve une liste de boursiers antillais et des noms familiers de GHC .»

RÉPONSES

92-72 REMPLER, LALOUBÈRE et VITAL (Haïti, 19e)
(p. 5683, 2806, 568, 530)
Le 22 août 1914 le vapeur hollandais Orange Nassau fut saisi en mer par le bâtiment de la République Kléber et le Conseil d’État dut se prononcer sur cette saisie. Sur des pages il est question de fûts de miel et autres marchandises – ce sont les fûts de miel qui m’ont le plus marqué – et, entre autres, de BOUCARD et Cie, négociants de Jacmel, J.-B. VITAL et Cie, également de Jacmel, de BONNEFILL et Cie qui ont chargé à Port-au-Prince 9 fûts de miel, etc.
Cf. Recueil des arrêts du Conseil d’État statuant au contentieux des décisions du Tribunal des Conflits et de la Cour des Comptes … année 1915, pp. 475-9.
L’Orange Nassau avait touché à Paramaribo le 6 août 1914 et à Punta Delgada (Açores) le 16 août. La saisie fut déclarée nulle.	P. Baudrier
93-91 ARNOUX (St-Domingue, 18e)
(p. 6136, 5302, 3729, 935, 871)
Geneviève de RONSERAY est en réalité née à Nantes le 21/03/1748 et a été baptisée le lendemain, paroisse Sainte-Croix. Elle était fille de Simon et d'Anne Agathe Bureau.
Son mari, Pierre ARNOUX, originaire de Libourne, est décédé à 83 ans, le 06/11/1785, laissant plusieurs filles. Naufragées sur le Necker (armateur les frères Desclos-Lepeley de Nantes) où, à la suite des événements de Saint-Domingue, elle et ses filles s'étaient réfugiées  le 20/10/1791, elles repartirent ensuite sur le navire la Providence aux États Unis et de là sur la Polly (de Philadelphie) vers la Rochelle où elles débarquèrent le 04/09/1792.  A partir du 08/09/1792, elles résident à Nantes.
Ses quatre filles avaient pour nom:
- Marie Sophronie, née au Petit-Goave, qui épousa, alors âgée d'environ 18 ans, le 21 floréal an II (10/05/1794), Dominique Joseph DULAC, aide de camp de la place de Nantes, âgé de 27 ans, fils de feu Joseph et de Renée Françoise Deurbroucq, né à ci-devant Saint Nicolas.
- Adélaïde Geneviève, épouse LAGUERENNE
- Sophie, épouse TRIGANT
- Marie Jeanne Félicité, épouse GRUAU
Geneviève de Ronseray et ses filles, héritières conjointement de la Sucrerie Armoux au Petit Fond et de la caféterie la Ressource à Fontarabie, bénéficieront pour ces dits biens de 104 635 f lors du versement de l'indemnité de Saint Domingue.
Sources : 
- Archives municipales de Nantes : actes paroissiaux (consultables sur Internet)
- Dossiers de secours aux réfugiés de Saint-Domingue, archives départementales de Loire-atlantique
- Etat détaillé de l'indemnité de Saint-Domingue
		A. Niel
94-171 CAZOM (MUZAC) et BOUCARD (Saint-Domingue, 19e)
(p. 1229 et article p. 1534-36)
voir ci-dessus réponse 92-72
96-92 POULLAIN de MAUNY, LA HOUSSAYE (Antilles, 18e)
(p. 1761, 1728-1729, 1669)
Le 12 mars 1846 le Conseil d’Etat se prononça sur une requête du sieur POULAIN, comte de MAUNY, portant sur le calcul de sa pension de retraite. POULAIN de MAUNY, entré dans la magistrature coloniale en 1821, en qualité de conseiller auditeur à la Cour royale de la Martinique, devenu depuis conseiller en cette Cour, comptait, en 1841, époque à laquelle il fut mis à la retraite, dix-neuf ans dix mois quatre jours de service. Il fut débouté. Cf. Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1846, pp. 145-6.	P. Baudrier
92-122 DAUCOURT (Guadeloupe, 19e)
p. 579 
Ma mère était une DAUCOURT, née dans la propriété familiale Bellevue, au Baillif.
J’ai bien reconstitué l’ascendance jusqu’à Jean François DAUCOURT, né vers 1760 et décédé avant 1816 (mariage de son fils François Joseph à Basse Terre) [NDLR voir aussi l’article sur la famille DAUCOURT de Claude Rénier, GHC 125, avril 2000, p. 2825, qui remonte et s’arrête à la même personne] mais je n’ai pu trouver aucune information concernant sa naissance et son origine, ni trace de son mariage, vers 1790, avec Catherine Adélaïde HUE, veuve de Jacques Laurent CLABEAU (et mère de Marie Joseph Clabeau, o 24/11/1788 Saint Pierre, ax 05/03/1808 Basse Terre Joseph PAITEO, bx 19/01/1814 Basse Terre Jean Marie BLACHÈRE). Catherine Adélaïde HUE, née vers 1765 , résidait à Paris en 1808, 1814 et elle est décédée entre 1814 et 1816.	J. Dargaignaratz
00-60 FÉROLE/DESCLÈVE (Martinique, 18e)
Toujours à la recherche de mes ancêtres ayant vécu à la Martinique, j’ai appris récemment par une personne de la famille qu’une certaine Marie Élisabeth DESCLÈVES âgée de 90 ans, veuve de COUTURIER, capitaine commandant du quartier de la paroisse du Trou au Chat (où elle est inhumée au cimetière des blancs le 20 mars 1787) serait la fille de feu DESCLÈVES et de mademoiselle LEROY. Auriez-vous de plus amples renseignements ou une piste exploitable ?	F. Férole
NDLR
Dans « Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle » : Nicolas DESCLÈVES écuyer sieur DESROCHES, habitant du Carbet puis du Trou au Chat, mort avant 1703, avait épousé Jeanne LE ROY,
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