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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-178 SAINT-VILLE GILBERT (Dominique, 19°)
Comme je n'ai rien obtenu en écrivant directement au diocèse de Roseau, comment avoir l'acte de mariage en 1824 de Louis SAINT-VILLE GILBERT avec Marie Thérèse Adélaïde MOTARD, en la paroisse St-Georges de Roseau à la Dominique ? Les GILBERT (originairement Saint-Ville Gilbert) ont par la suite migré à Saint-Lucie où ils ont fait souche. 
	Ph. Clerc
00-179 BURNOUF (Sainte-Lucie, 18°-19°)
Que saurait-on de Charles Lô BURNOUF, de Régneville dans la Manche, qui était à Sainte-Lucie vers 1803 ? Son frère, François Louis, participa au voyage à la Martinique du prince Jérôme Bonaparte; son neveu Charles partit pour la Réunion et son autre neveu, François Lambert (1787-1871), matelot sous l'Empire, devint député d'Acadie.	F. Marette
NDLR : Ce patronyme ne figure pas dans les différentes études publiées sur Ste-Lucie :
- Sainte-Lucie fille de la Martinique, Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, Paris 1989.
- Archives de Sainte-Lucie, papiers concernant des familles françaises ou d'origine française, Xavier Steiner, Fort de France 1997.
- Contribution à l'étude de l'histoire de l'île de Sainte-Lucie, essai de bibliographie critique et d'inventaire des sources, Xavier Steiner, CGHIA, Paris 1999.
00-180 de MARTIN de VIVIES (St-Domingue, 18°)
Je cherche des renseignements sur une branche de ma famille partie pour les îles :
- Jacques Grégoire de MARTIN de VIVIES sieur de CASTELPERS, né en 1713, qui signe Martin de Castelpers. Il épousa en 1743 Angélique (de) QUESNEL qui semble posséder des propriétés aux îles. Il mourut aux îles en 1759, laissant une postérité que je recherche ainsi que tout ce qui le concerne.
- son frère Jean François de MARTIN de VIVIES, dit le chevalier de Vivies, qui partit pour les îles en 1743, épousa Marie Madeleine (de) QUESNEL et testa en 1747 au Fond de l'Ile à Vaches, côte de St-Domingue. Je cherche tout ce qui le concerne ainsi que d'éventuels descendants.	B. de Vivies
NDLR L'index du Moreau de St-Méry donne "Madame VIVIEZ, peut-être Jeanne Émilie COUROSSE, épouse de Jacques Viviez, négociant au Cap et lieutenant de dragons-milice. Elle mourut au Cap le 29 septembre 1784." Et surtout "Louis Auguste de MARTIN de CASTELPERS, habitant propriétaire aux Cayes et à Torbeck, chevalier, capitaine aide-major du bataillon de milice des Cayes; entrepreneur de l'arrosement de la Plaine des Cayes; député des Cayes à l'Assemblée générale de la colonie à Saint-Marc en 1790."
Dans "L'Eldorado des Aquitains" (Atlantica, Biarritz, 1998), Jacques de Cauna cite en page 155 (et non 156 comme indiqué dans l'index) la caféterie "Castelpers et Vanduffel", à Torbeck dans le Sud, d'une valeur de 65.000 livres appartenant à Jean Baptiste Van Duffel (o 1746 St-Jean-de-Marsac, arrivé à St-Domingue en 1786).
 00-181 Un griffon en intaille (Guadeloupe)
J'ai acquis il y a quelques années une intaille en cristal de roche trouvée dans les gravats du fort L'Olive de Vieux-Fort dont voici reproduction :
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L'animal mythique représenté me semble être un griffon. Or le missionnaire dominicain Pierre GRIFFON de LA CROIX a dû, selon toute vraisemblance, arpenter les remparts de Vieux-Fort aux tout premiers temps de la colonisation. Issu d'un monastère de Reims, il fut envoyé sur demande de Richelieu avec le R.P. Breton et deux autres religieux en Guadeloupe mais fut rapatrié, malade, après seulement quatre mois passés à Vieux Fort auprès du sieur de L'Olive. 
Auriez-vous des sources documentaires permettant d'accréditer ou d'éliminer l'hypothèse que ce griffon ait appartenu au R.P. Griffon ?	B. Nicaise
NDLR 
Une intaille est "une pierre dure gravée en creux, par opposition au camée". Si elles ont servi autrefois de sceau ou cachet, elles furent aussi fréquemment intégrées à des bijoux et en particulier des bagues ce qui pourrait être le cas ici, étant donné la taille et la forme.
Or, plutôt qu'à un dominicain du XVIIe siècle, nous penserions à une personne du XIXe, portant le même patronyme, et en particulier à M. GRIFFON DU BELLAY, médecin en chef de la marine, chef du service de santé de la Guadeloupe en 1868-1870, cité par Michel Rateau dans son article "Comment Messieurs de JAMES et de MAZIÈRAS sont morts en Guadeloupe" (GHC 50, juin 1993, pp. 812-3).
A moins que l'objet ne soit beaucoup plus récent et sans rapport avec une personne...
00-182 LALABERRY ou SALABERRY (Guadeloupe, 18°)
D'après les archives de la famille, David Rémi BRUNI de CHATEAUBRUN, (o 1737), ayant épousé à Sainte-Anne le 04/05/1762 Marie Elisabeth LHOSTE de DELORGE, aurait eu une fille épouse d'un "Lalaberry", officier de la Marine royale. Je n'ai pas plus de précision et ce patronyme n'apparaît pas dans GHC. Le plus approchant serait SALABERRY et pourrait faire penser aux d'IRUMBERRY de SALABERRY subsistants dont parle Le Messelière dans les Filiations bretonnes. Connaissez-vous ce mariage ?	G. de La Roche Saint-André
NDLR Non. La fille pourrait être Marie Elisabeth Catherine Bruny de Chateaubrun, o 22/06 b 05/07/1772 à Sainte-Anne.
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