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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-109 BELMON et RAMEAU (Marie-Galante, 20e)
Dans son article "Topographie et toponymie" (GHC p. 1516), Willy Alante-Lima parle d'un BELMON du début du (XXe) siècle, "mortellement blessé par un RAMEAU descendant du citoyen Rameau, le chef d'expédition délégué par Victor Hugues pour conquérir Marie-Galante".
 Comment en savoir plus ? Où consulter des journaux ou des archives judiciaires rapportant les faits ?
	M. Berthier
01-110 DAMPIERRE-MILLANCOURT (Antilles, 17e-18e)
Je fais des recherches sur mes ancêtres maternels et je viens de découvrir sur Internet que les Dampierre Millancourt figurent en Martinique, à la Guadeloupe et à St-Christophe. Eugène Bruneau-Latouche confirme que mes ancêtres Dampierre de Millancourt ont enregistré leurs titres à la Martinique, où ils étaient présents en 1690, avant de passer en Guadeloupe puis de revenir en France. 
Je souhaite recevoir tout ce que vous savez sur cette famille.
Je cherche l'ascendance de Pierre François de Dampierre-Millancourt et de Jacques marquis de Dampierre, qui semble avoir écrit plusieurs livres.
Quelle est l'origine du nom Millancourt ajouté au patronyme Dampierre ?
Je cherche aussi tout ce qui a trait à la vie de mes ancêtres dans les Îles.	M-L. de Gastines
NDLR
Vaste programme !
Que connaissez-vous vous-même de cette famille et par qui descendez-vous de la famille antillaise ?
Vous trouverez sûrement dans les librairies et bibliothèques de Nantes de quoi assouvir votre curiosité.
Vous trouverez aussi dans les livres des "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" et de "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" des généalogies de la famille.
Nous vous signalons (mais vous le savez sans doute déjà) que la famille figure dans le "Dictionnaire des familles françaises..." de Chaix d'Est-Ange 13, pp. 35 à 81. En (re)lisant ces pages, vous verrez que le nom Millancourt vient d'une ancêtre maternelle, Marie de Loisel, héritière de la seigneurie de Millancourt en Ponthieu, épouse en 1580 de Pierre de Dampierre.
Vous devez connaître aussi les nombreuses références données par Etienne Arnaud dans son "Répertoire de généalogies françaises imprimée".
Il y a aussi eu des questions et réponses dans "Héraldique et Généalogie", en 1991.
Nous avons présenté les premières générations de cette famille à St-Christophe dans notre "Ascendance de Saint-John Perse" (1982).
Nous y signalions les quatre dossiers de la série Colonies E106 et la présence d'une branche peu connue de la famille à Saint-Domingue. Voici la généalogie de cette branche (références : registres paroissiaux, dossier Colonies E312, Personnes et familles à la Martinique) :
1 Mathieu DAMPIERRE de MILLANCOURT
capitaine des grenadiers milice du Fort Royal et habitant du Trou au Chat (E312)
o ca 1665 Anse à Louvet (St-Christophe)
+ 19/06/1736 Trou au Chat (Martinique) 71 ans
ax St-Christophe, Anne MÉNÉGAULT, fille de Vincent, chirurgien de Poincy (?)
+ 04/09/1703 Trou au Chat (Martinique)
bx (Cm) 06/02/1705 Trou au Chat, Marie Anne BALAIN, fille de + Paul et Catherine RICHÉ
o Basse-Pointe 
ax Nicolas ROY
+ 16/11/1708 Trou au Chat
cx 05/05/1710 Fort Royal, Louise GIRAUDEL, fille de Georges, conseiller du conseil souverain de St-Christophe et Louise DU SAUSSEY
+ 22/09/1766 Trou au Chat, 100 ans
1a.2 Pierre (François DAMPIERRE) MILLIANCOURT
cornette de cavalerie et habitant de St-Domingue (dans les registres paroissiaux de l'île et les dossiers E312, la famille est seulement connue sous le nom de "Milliancour" ou "Milliancourt")
o Fort St-Pierre (! E312) b 23/11/1691 Le Carbet (Martinique)
x 18 ou 20/07/1721 Cayes du Fond (St-Domingue) Elisabeth de LABARRE, fille de + Pierre et Julienne RUFFIN (ou RUFFIER) épouse en 2des noces de François HÉRARD
o Saint-Louis (St-Domingue)
1a.3 Jean Baptiste (DAMPIERRE) MILLIANCOURT
dossier E312 : établi à St-Domingue vers 1721, lieutenant de milice au Fonds de l'Ile à Vaches, indigoterie et caféterie au quartier des Ances en la Petite Plaine près le cap Tiburon;  demande de lettres de rémission en 1727 pour l'assassinat, en état d'ivresse des deux, de Delaunay, mulâtre libre, en octobre 1725
+ 1755 St-Domingue
sans alliance ni postérité
1a.4 (?) Dominique MILLIANCOUR
habitant de St-Domingue et parrain de Pierre (1a.2.3) en 1726
1a.2.1 Dominique MILLIANCOUR
o 31 b 26/04/1722 Cayes du Fond; p Dominique Hérard, habitant; m Julienne Rufin épouse de François Hérard, habitant, grand-mère maternelle
1a.2.2 Marie Françoise MILLIANCOUR
o 27/03 b 11/04/1724 Cayes du Fond; p François Hérard, habitant; m Marie Labarre
1a.2.3 Pierre MILLIANCOUR
o 05/08 b 01/09/1726 Cayes du Fond; p Dominique Milliancour, habitant; m Marie La Barre
+ La Châtre (Indre, 36) 31/03/1756
x 23/08/1752 La Châtre, Marie Catherine LE TELLIER d'ANGIBAULT (voir Héraldique et Généalogie 119, pp. 215-216)
d'où postérité
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