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QUESTIONS

98-97 Victimes de la contre révolution en Martinique pendant l'occupation anglaise de 1794-1802
Dans la descendance de Renée YVER de LA COURTILLE (p. 2264) figure Pierre Thimothée LE BRETON BELLEVILLE (1.1b.2.3.1). Or il a été déporté par les Anglais (acte notarié, Me de Congis, 22/08/1797); il en est de même pour un de ses fils, Charles Etienne LE BRETON CADET, époux de Marguerite Sophie LE BRETON BEAUSÉJOUR (Me de Congis, 22/08/1797 et 1er floréal XI), considéré comme décédé en France sans autre précision.
Les exemples de ce genre sont assez nombreux dans les actes notariés et registres paroissiaux de cette période et les victimes sont souvent qualifiées de "mauvais sujets". 
Ces déportations ont été faites par les Anglais lors de leur occupation de la Martinique de 1794 à 1802, soutenus par les colons français de Martinique et les émigrés de Guadeloupe.
Par ma question 93-143 (p. 933, décembre 1993), je posais un peu la même question mais je n'ai pas encore reçu de réponse : il s'agissait d'Antoine ARNAUD, déporté par les Anglais à l'île de St-Thomas, alors danoise, pendant cette période de 1794-1802. Son fils, Joachim ARNAUD, né à Saint-Thomas vers 1802 (extrait de baptême du 28 novembre 1803 par M. Trochard, curé, présenté pour son mariage à Rivière-Pilote), vient en Martinique avant 1822 avec sa mère Madeleine OFFRÉE (ou ORPHRÉE, ORFRAY).
J'ai consulté le microfilm des Mormons pour St-Thomas mais il y a une lacune entre 1801 et janvier 1805 (date du décès de Claude Trochard, 60 ans, curé de la congrégation catholique et romaine de l'isle St-Thomas). Je n'ai pas trouvé de baptême de frère ou soeur avant ni après et j'aimerais beaucoup connaître l'ascendance d'Antoine ARNAUD et son épouse Madeleine OFFRÉE.	R. Baccot 
NDLR : A tout hasard, nous vous signalons la présence au Moule (Guadeloupe) de Michel GAIGNARD ORFRAY (b St-François Grande-Terre 31/01/1740, fils de Jean Baptiste GAIGNARD et Catherine MERCIER) qui épouse, le 11/05/1763 Marguerite Renée BUSSAUD. Nous ne connaissons pas l'origine de son nom de branche et nous ne savons pas s'il a eu des enfants; sa veuve se remarie en 1777. Puis au Petit-Canal (Guadeloupe), nous trouvons le mariage, le 23/06/1818, d'Antoinette OFFRÉE et Joseph BOUCARD (non consulté) : une piste ?
En ce qui concerne les déportés, on peut trouver leur trace dans les archives départementales en métropole par les "secours aux réfugiés et déportés", mais c'est l'aiguille dans la meule de foin ! Voir à ce sujet notre conférence au Congrès de Vichy (cf. GHC p. 2133). Nous n'avons pas d'information sur les sources concernant les déportés dans les autres îles antillaises. 
98-98 VALLERAUX (Guadeloupe, 17°-18°)
Je recherche l'ascendance de Marie Jeanne VALLERAUX épouse de Pierre DELBOURG (lui aux Vieux-Habitants, b 07/10/1708; + 07/08/1770).
	C. Rénier
 QUESTIONS

98-99 CASTAING (St-Domingue, 18°)
J'étudie une famille CASTAING originaire d'Astaffort (Lot et Garonne) qui, devenue bourgeoise et marchande, a migré à Bordeaux dans le seconde moitié du XVIIIe siècle et s'est livré au commerce maritime.
J'ai appris de Lucile Bourrachot qu'un membre de cette famille, Boniface CASTAING (o Astaffort 20/04/1750), huissier, fils de Joseph et Elisabeth FAURET, a épousé Marianne CHAILLOU le 21/09/1773 à Léogane. En 1785, il était présent à Astaffort avec son épouse.
J'ai relevé à Astaffort, le 25 prairial V (13/06/1797), le mariage de leur fille Marie Victoire Elisabeth CASTAING (o 22/01/1775 Léogane, paroisse Ste-Rose) avec Louis LAMARQUE MARCA, de Castelnau-Magnoac (Hautes-Pyrénées).
Je souhaite trouver tous renseignements concernant ces familles et plus particulièrement :
- le mariage CASTAING x CHAILLOU (et leurs enfants); 
- quand Boniface CASTAING s'est établi à St-Domingue et si d'autres membres de la famille y ont séjourné;
- qu'était la famille CHAILLOU (CHAILLYOU, CHALYAU);
- si la famille LAMARQUE (de) MARCA, bourgeoise et remarquable à Castelnau-Magnoac, était présente aux Isles.	J.-C. Billon
98-100. BIBERON (Guadeloupe, St-Domingue, 18°)
Un Jean BIBERON a quitté Bordeaux le 19/08/1776 (âgé de 21 ans). Il s'est embarqué sur le "Président LEBERTHON" (capitaine MEE) pour la Guadeloupe, pour "affaire". Il avait été baptisé le 16/09/1755 à Bordeaux (paroisse Ste Eulalie), fils de François, peintre et sculpteur (donc un artisan modeste), et de Jeanne BOIVAN. D'après le registre des passagers il a voyagé en compagnie de Pierre DORIO, de Nord (paroisse St Eloyes) et de Pierre DUCOS, de Laduize, près de Tarbes.
Y-a-t-il un moyen de retrouver sa trace à la Guadeloupe ?
Un autre Jean BIBERON a épousé à Bordeaux  le 26/08/1824 Marie Fortunée CHANCEAULME, née à Port-de-Paix (St Domingue) le 24/04/1790, fille de St Martin et de Anne Françoise Marguerite BONSEIGNEUR, demeurant a Charleston (Etats-Unis). Je n'ai pas retrouvé leurs actes de décès à Bordeaux , par contre j'ai retrouvé la trace de son frère Charles en Louisiane (1839).	A. Biberon
NDLR Pierre DUCOS et Pierre DORIO nous sont bien connus : ils étaient à Marie-Galante.
Pierre DUCOS o Ladevèze ca 1751 x 19 4 1818 Grand Bourg. Parmi les témoins Dorio, négociant. Mais pas de Biberon. Une généalogie Ducos a été publiée dans le N° 97 du bulletin.
La famille CHANCEAULME a fait l'objet de beaucoup de publications dans notre bulletin...
St Martin CHANCEAULME o Bordeaux x 13 9 1787 Port de Paix (St Domingue).
Il avait 13 frères et soeurs...
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