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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-154 CHAIGNEAU et BOURON (St-Domingue, 18°)
Je recherche (au Cap ?) le mariage et l'ascendance d'Elisabeth CHAIGNEAU, fille de François et Magdelaine BOURON, avec Pierre GABET.
Elisabeth CHAIGNEAU, décédée au Port de Paix le 02/01/1773, y avait épousé en secondes noces le 18/03/1750 Jean VITET.
Dans la liste des passagers pour les Isles au départ de Bordeaux, j'ai relevé :
- André Chaigneau, 17 ans, pour le Cap, 27/09/1738
- Benjamin Chaigneau, 26 ans, de St-Jean d'Angély, pour St-Domingue, 12/11/1776.	M. de Laportalière
NDLR S'il vous plaît, n'oubliez jamais de rappeler systématiquement les questions déjà posées sur le même sujet ou un sujet proche, leur numéro, la page et celles des réponses : il m'est impossible de mémoriser les recherches et patronymes de tous les lecteurs !
J'ai en effet repris le registre de Port de Paix pendant des heures avant de me rendre compte que votre question était en rapport avec une précédente, 00-74 NIDELET, à laquelle, entre autres réponses, il y en eut une très longue de Pierre Bardin, pp. 2957-59 et que la recherche avait donc déjà été faite.
Le second époux d'Elisabeth CHAIGNEAU est appelé Isaac et non Jean VITET, "capitaine aide major des milices et procureur en cette juridiction", né à St-Michel de Limoges en France, fils de Jean François, bourgeois de Paris, et Marie PONSET. 
Le premier mariage d'Elisabeth et (surtout) celui de ses parents ont peut-être été célébrés au Cap, comme c'est le cas pour son baptême  Or, dans ce cas, impossible de retrouver ces actes : registres conservés de 1777 à 1789. Consultez les Thesaurus de Philippe Camprasse !
Le Thesaurus signale d'ailleurs une incohérence dans les réponses en NDLR en ce qui concerne la date de début du registre de Port de Paix, aussi ai-je profité de l'occasion pour effectuer des vérifications.
- Les tables sont en deux "morceaux", dans deux microfilms différents : 5Mi/25, 1706 à 1803; 5Mi/27, 1777 à 1788 (d'où l'erreur relevée par Philippe Camprasse);. mais il est précisé que les répertoires de 1706 à 1714 n'ont pas été faits à cause du mauvais état des registres.
- Le premier registre en effet commence par cette phrase "La majeure partie des actes contenus dans ces registres (1706/1714) sont en partie effacés et on ne peut lire que quelques mots". Ce qui est exact; mais c'est aussi le cas, du moins sur microfilm, pour le 2ème registre (1715-1716), dont les tables existent.
- Le 3ème registre commence en 1722 (donc lacune de 1717 à 1721) et se termine en mars 1728. On lit au début cette phrase qui confirme "officiellement" en quelque sorte ce que nous avons souvent dit : "Ce registre est en très mauvais état et comprend les naissances des gens de couleur. On a (sic) porté sur les tables que la naissance des blancs". Il est presque aussi illisible que les précédents, sauf quelques feuilles où on trouve en effet des baptêmes d'esclaves.
- Le 4ème registre commence en 1747; donc, de nouveau une lacune de 1728 à 1746 (peut-être correspondant au mariage que vous recherchez !).
00-155 ROMAND de LISLE (Martinique, Saint-Domingue, 18°)
Charles Romand de L'ISLE, major dans l'artillerie, était apparemment à St-Domingue pendant la guerre d'Indépendance des Etats-Unis. Il se serait marié deux fois :
1 13/06/1769 Fort Royal, Martinique, Rose Anne ROLLE de ST-CILLE
2 Letitia INGRAHAM (je ne connais ni date ni lieu de ce mariage ni origine de la seconde épouse). 
	S. Patten (SIG)
NDLR 
Rose Anne ROOLS de GOURSOLAS de SAINT-VILLE, fille d'Adrien et de Calixte Rose Camille de DAMPIERRE de MILLIANCOURT
o ca 1750 Trou au Chat (Martinique)
+ 21/11/1795 Fort Royal, veuve, 45 ans
x 13/06/1769 Fort Royal, Charles Noël ROMAND de LISLE, écuyer, lieutenant d'artillerie en garnison à Fort Royal, fils de noble Balthazar ROMAND de LISLE, ancien maire de Grenoble, et de Marie Thérèse BOYER.
Ces éléments vous permettront de corriger les erreurs de nom, prénom et lieu (Martinique et non St-Domingue). Si Rose Anne était veuve à son décès, son époux n'a pu se remarier ! 
Sur les ROLLE ou ROOLS, voir Généalogies limousines et marchoises tome IX, 1997, article de Jean Bonhomme de Montaigut.
00-156 GILBERT (St-Domingue, 18°) 
Je cherche tous renseignements sur cette famille à St-Domingue. Jean Baptiste GILBERT, de Port de Paix, quitta l'île le 14/05/1796 pour Philadelphie, sur la "Goélette de Philadelphie", capitaine Richardson. Sa femme (et sa famille ?) était partie plus tôt, pour Boston ou New York. Puis la famille s'installa à Savannah (Jean GILBERT x 1812 Marie BOISFEUILLET) puis Cuba où naquit Louis Jules le 25/12/1822. Ce dernier partit pour Philadelphie où il fut naturalisé en 1844 et épousa Mary J. HOSACK en 1845, d'où cinq enfants.	
	L. Schwarz (SIG)
00-157 Habitation Liège Royale (St-Domingue, 18°)
Je recherche toute information sur l'habitation Liège Royale à Jérémie, possession de la famille BICAISE au XVIIIe siècle, jusque vers 1805-1806.		R. Springer (SIG)
00-158 LEPELLEUX (St-Domingue, Puerto Rico, 18°-19°)
La famille LEPELLEUX, de Normandie, émigra à St-Domingue puis à Puerto Rico. En 1832, Francisco VERGES épousa Emma Lepelleux, fille de Jean Baptiste et de Marie GRENTE, aussi de St-Domingue. Ont-ils eu des enfants ?
	E. Le Pelleux (SIG)
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