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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-47 de VIPART (Guadeloupe)
Y aurait-il une généalogie de la famille de VIPART car les alliances avec les NÉRON sont multiples ? Serait-elle éteinte, comme le laisse penser la non citation dans le dictionnaire de la noblesse de Seréville et Saint-Simon ?	G. de La Roche Saint-André
NDLR 
Pas de généalogie publiée. 
Le nom est toujours porté en Guadeloupe (Minitel).
Par ailleurs, faire les généalogies des alliances des NÉRON, c'est faire celles de toutes les grandes familles de Grande-Terre et nous ne pouvons pas répondre à six questions par mois pour une seule personne.
01-48 VIGUERIE (St-Domingue ?, Louisiane, 19e)
Jean VIGUERIE (o Hèches, Hautes-Pyrénées), parti pour l'Amérique du Nord, meurt en 1888 en Louisiane.
Son frère, François Camille Viguerie (o Hèches 1829) meurt à Kansas City en 1896, laissant une descendance en Louisiane.
Alexis Viguerie (o 1834) part rejoindre ses frères en 1854 et serait passé par St-Domingue; d'après une carte d'embarquement à Bordeaux, il part le 17/04/1847 pour les Etats-Unis, il est coiffeur et dit son intention d'exercer son métier en Amérique. 
Tout renseignement serait le bienvenu.	X. Corbin
NDLR : En 1847-1854, il n'y a plus de St-Domingue depuis longtemps mais Haïti, indépendante et gardant ses archives. Nous n'avons aucun moyen d'y trouver le passage éventuel d'un coiffeur.
01-49 SOUFFRONT (St-Domingue, 19e)
Je recherche, à Jacmel :
- la naissance, vers 1802, de Pierre SOUFFRONT, fils de Jean Joseph Antoinet et de Marie Louise FERRIER, et le mariage de ces derniers
- le mariage, vers 1802-05, de Jean Mathieu SOUFFRONT, frère cadet de Jean Joseph Antoinet, avec Claudine DESHOMMES (ou DESORME).
	M. Douyrou
NDLR : Les registres de Jacmel vont jusqu'à l'an XI (1803) mais le patronyme SOUFFRONT n'apparaît pas dans les tables, pas plus que celui de DESHOMMES ou DESORME. Quelques rares actes au nom de FERRIER, sans aucun rapport.
01-50 BALLET (Marie-Galante, 19e)
Le 30 juin 1851, le sieur Pierre Avril Ballet, 36 ans, habitant domicilié à Capesterre de Marie-Galante, déclare un enfant de sexe féminin nommé Cloé. Elle sera reconnue, d'après note marginale, le 18 février 1870; mention au greffe le 18 avril. L'acte de naissance est signé : A. Ballet, Ravend, Gouverne de Vauluisant.
AVRIL et BALLET sont-ils deux patronymes distincts ou bien Avril est-il le prénom de ce Ballet ?	W. Lima
NDLR Il s'agit d'un des noms de branche de la famille BALLET. Généalogie en cours d'élaboration.
01-51 VOLCART ST OMER DU SABLON (Martinique, 18°)
Je recherche tout renseignement sur cette famille de Ste-Luce :
Nicolas Yves VOLCART SAINT OMER DU SABLON (officier de milice)
x ca 1770 Hélène Marie PERIBEAU (ou Piribeau)
d’où :
Marc Nicolas VOLCART SAINT OMER 
capitaine de milice
o 09/09/1771 Ste Luce
x ca 1800 Élisabeth Solitude BENOIT DESPORTES
	Ph. Le Garçon
01-52 PHILIP (Gers, Martinique, 18°)
Je suis archéologue en Martinique ayant principalement fouillé à Saint-Pierre depuis 11 ans. Or ayant une maison à Rouillac dans le Gers que je restaure petit à petit, j'ai appris récemment qu'au début du XVIIIe siècle un capitaine de régiment de la région était parti exercer à Saint-Pierre et quelques années plus tard, de retour au pays, racheta le château de Rouillac, dont les dépendances sont mitoyennes de ma maison, et le restaura vers 1730, ainsi que l'église, au goût du XVIIIe siècle. Ce qui n'a pas manqué de m’interpeller fortement. Ce personnage s'appelait Antoine PHILIP (PHILIPPE ?).
	La question que je me pose est de savoir s'il aurait laissé quelques traces dans vos archives ou vos recherches ?
	J'en profite pour vous signaler qu'en 1999 j'ai publié avec le Centre National d'Archéologie Urbaine basé à Tours un Document d'Evaluation du Patrimoine Archéologique des Villes de France consacré à Saint-Pierre de la Martinique.
	Ma recherche à Rouilhac entre dans le cadre d'une association que nous venons de créer, intitulée "Des Hommes et des Pierres, Rouilhac 32", ayant pour but de promouvoir le patrimoine culturel, historique et archéologique de Rouillac. Les membres du conseil d'administration, originaires de métropole, travaillent tous en Martinique. C'est d'ailleurs cet Antoine PHILIP qui est pour quelque chose dans la mise en route de cette association !	S Veuve
NDLR: Nous avons seulement trouvé un Antoine PHILIP qui embarque de Bordeaux pour la Martinique le 27/08/1783 âgé de 31 ans originaire de Marseille. Cela ne semble pas correspondre à votre personnage.
01-53 BOUBÉE, LAMOTTE (Saint Domingue, 18°-19°)
Je cherche des informations sur les personnes suivantes qui étaient à Saint-Domingue :
- Louis M. Boubée
- Pierre Felix Boubée
- Joseph Felix Boubée
- Maria Magdalaine Valertin Boubée
- Francis Xavier Lamotte
Je sais que les Boubée ont quitté Saint-Domingue en 1803 et les Lamotte à peu près en même temps.
Merci d’avance.	@B. Hodsden
NDLR : Barbara Hodsden nous a contacté par Internet bhx4@home.com sans donner son adresse postale. Je pense que Paul-Henri Gaschignard se fera un plaisir de lui répondre... en anglais.
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