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QUESTIONS

98-132 (de) BELLEVILLE (Guadeloupe, Martinique)
Des recherches dans l'Isère sur les d'HAYNAULT (parfois d'ESNOZ) de BELLEVILLE n'ont rien donné. Ce nom de branche est porté aussi par les JUSTON de BELLEVILLE (Guadeloupe), les LEBRETON de BELLEVILLE (Le François, Martinique), etc. Il n'existe en France que sept ou huit communes dites "Belleville" (Ain, Cher, Seine-Maritime, etc.), donc assez peu et, l'émigration outre-mer n'ayant concerné que moins de 1% de la population française, on se prend à penser qu'un lien lointain dut unir tous ces homonymes antillais. Des études en ce sens furent-elles entreprises ?	F. La Barbe
98-133 BEAUGARD (St-Malo, St-Domingue, 18°)
Recherche postérité éventuelle de Pierre BEAUGARD, natif de St-Malo, conseiller au conseil supérieur du Cap, marié vers 1740 avec Marthe de FOURNIER de VARENNES.
(question 98.II.342 d'Héraldique et Généalogie)
	H. de Boiry Buchepot
98-134 BOUCHÉ (Haïti, 19°)
Recherche la naissance de Théophile Bouché, né à Jérémie aux environs des années 1860-1870. Théophile Bouché est probablement un descendant direct d'un des frères Bouché (François Etienne ou Paul) époux de deux soeurs CHARDAVOINE. Les frères Bouché étaient habitants caféier dans le canton des Fonds Rouges, paroisse de Jérémie.
	I. Fourcand
98-135 CHAILLOU, PARSEL, CHAUVIN (Guyane, 20°)
Je cherche l’ascendance de
1 Elodie, Clara, Etiennette CHAILLOU
+ 12.11.1968 Salles (33) 
o 20.09.1877 Cayenne
x Pierre Louis VIALLARD de Gauriac (33).
fille (certainement adoptive) de 
2 Jean (Auguste ?) CHAILLOU
3 Julia Louise PARSEL
   (un frère : Léon PARSEL)
Autres enfants :
CHAILLOU Leonide (adoptive)
CHAILLOU Augusta (naturelle)
CHAILLOU Jeanne (naturelle)
CHAILLOU Louise (naturelle)
Jean (Auguste ?) CHAILLOU fut nommé capitaine de port à la Martinique (Fort de France ou Saint Pierre). Il est décédé et a été enterré vers 1894 a St Pierre (sa tombe est sous les cendres !). Sa veuve et ses 5 filles seraient alors repartis vivre chez le frère Léon, à Cayenne. Julia Parsel avait 3 soeurs reconnues par un M. CHAUVIN : Joséphine, Sophie et Colette.
	E. Favre
98-136 DESESSART (St-Domingue)
Alicia DESESSART, née en Louisiane, avait pour grand-père Denis Richard DECHANET DESESSARTS, né en Haute-Marne, passé à St-Domingue et de là en Louisiane. Je pense que les DESESSART vivaient à Nippes. Etaient-ils apparentés aux TAINTURIER DESESSARD, passés aussi de St-Domingue à la Louisiane ? Je souhaite en savoir le plus possible sur le sujet.
	Alexander, SIG 10-4 
QUESTIONS

98-137 Ecoles en métropole des filles de Antilles
On sait que certains garçons des Isles partaient très jeunes parfaire leur éducation dans des écoles royales ou militaires en métropole (Pontlevoy, Sorèze, etc.) mais qu'en était-il pour les filles ? Connaît-on les établissements fréquentés par les "très jeunes filles de bonne famille antillaise" ? Ainsi, où serait allée Marie Louise LEMOINE-MAUDET quand elle accompagne son frère Louis en 1786 sur le bateau qui les conduit en France (p. 1566) ? Je sais que Louis est entré en 1786 au collège de Pontlevoy. Marie-Louise étant revenue pour se marier en 1798 au Moule avec Françoise CORNETTE, de Barbezieux, serait-elle allée dans les Charentes où elle aurait alors fait connaissance avec son futur époux ?	 D. Maudet
98-138 JEAU (de) MALBEC et DUJARRY
(St-Domingue, 18°)
Je recherche toutes données sur JEAU (de) MALBEC, fils de NN Malbec et NN DUJARRY, au Cul des Pins, Cap-Français, et sur tous autres membres ou alliés de cette famille vers 1750-1780. J'ai connaissance de l'existence d'un testament et de correspondance avec sa province d'origine, le Périgord, par lesquels il affirme avoir été spolié par son frère; il exige un règlement d'héritage concernant le lieu appelé Jaure en Périgord.	M. Rateau
98-139 de LA NOUE (St-Domingue)
Marie Michel Hippolyte de LA NOUE (o 1799 St-Giraud, Gers) était fils de Joseph François Louis Marthe (o 19/11/1749 St-Giraud, Gers). Vers la fin de l'année 1807, Hippolyte fit naufrage. Dans une lettre qu'il lui écrit de Montpellier, le 23 juillet 1808, son père, Louis, remercie la Providence de le savoir sauvé d'un danger après l'autre : englouti par la mer avec la majeure partie du bateau, il a été conduit par un fragile esquif jusqu'au port et n'a pas été massacré par les nègres et les barbares de St-Domingue où il a accosté. Il a ensuite vécu dans la pauvreté dans cette île où il était arrivé dénué de tout. Mais dans tous ces malheurs, il a eu la chance de sauver sa bague qui lui a donné de quoi subvenir à ses besoins.
Qui aurait des informations sur ce naufrage ? sur la famille de LA NOUE à St-Domingue ? D'où venait Hippolyte en 1807 et qu'allait-il faire ?
	E.M. Clack, SIG 10-12
NDLR A notre connaissance pas de St-Giraud dans le Gers, ni nom approchant, ni dans les départements limitrophes, ni ailleurs en France.  
98-140 MORIN (Guadeloupe, Martinique, 19°)
Mon bisaïeul, Pierre Félix Morin figure dans le recensement de 1860 de la paroisse St Landry en Louisiane. Il est dit âgé de 40 ans et né à Pointe-à-Pitre. Il serait fils de Mathieu et Aimée de CHAIV d’après son acte de mariage avec Marie VIDRINE le 06/10/1843 à St Landry, Opelousas, Louisiane.
Il mourut le 10/02/1901 à l’âge de 81 ans à Ville Platte, Louisiane.
D’après la tradition familiale Mathieu MORIN et sa femme auraient été déportés par Napoléon et se seraient établis à la Martinique.
J’aimerais contrôler cette tradition.	@R. Wells
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