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RÉPONSES

domicile de la future épouse) Gabriel FIDELIN, officier de milice, fils de Jean Pierre, commandant des îles des Saintes, et + Anne Alette CLASSE
b 25/01/1763 Trois-Rivières
4 Jean Baptiste Gédéon MOIZARD
o 02, ondoyé, b 13/09/1766 Terre de Bas (père capitaine commandant en second les milices de Terre de Bas); p Nicolas Houelche; m Catherine Moizard, épouse du sr Chabor, négociant à Basse-Terre
+ 20 (+) 21/07/1788 Capesterre, environ 23 ans
Le patronyme MOIZARD en Guadeloupe semble donc éteint avec Gédéon.	B. et Ph. Rossignol
01-154 d'ANDELOT de BOISFEUILLET (Jamaïque, St-Domingue, USA, 18e-19e)
(SIG 13-19)
Dans le fichier Houdaille :
- Baltimore 1812, BOISFEUILLET, guardian, 53 ans
- de Marseille au Cap, 18/03/1780, chevalier DANDELOT
- Pennsylvanie, Arch. 11, de Hambourg, 22/11/1802, John Dandelot
- Passeport Etats-Unis, 1er frimaire X, J.P. Dandelot, chapelier, 37 ans 1/2
- Santo Domingo, 13 frimaire XIII, testament de J.B. Dandelot, chapelier
- Charleston, 20/06/1810, J.B. Dandelot
- New York, 12/04/1828, Isabella veuve Dandelot, 40 S 8th St.
- Dandelot, of Franche Comté, late an officer who left France on account of Revolution and arrived here destitute of property hat was kindly received by M. Talon and is now engaged in agricultural pursuits with spirit and success (référence : LRL)
- FOURMY ou FOURMI, diverses références; pas de Joseph Marie mais un Jean Marie Fourmi, frère de Jeanne épouse de Louis J. R. Legier, à Santiago 04/05/1805.	Ph. Marcie
01-155 RICHEUX, GUESNON (Saint-Domingue, 18e-19e)
(SIG 13-20)
Une seule référence dans le fichier Houdaille :
- août 1790, de Bordeaux vers St-Domingue, Pierre GUESNON, 39 ans, ex électeur de la ville de Paris.
	Ph. Marcie
01-164 PETIT et GOBERT (St-Domingue, 18e
(SIG 13-26)
Dans le fichier Houdaille, plusieurs PETIT et GOBERT, venus de partout et dispersés dans toute l'île. Pas les prénoms indiqués mais :
- Charleston, 24 fructidor XIII, Henriette PETIT veuve GOBERT, secours	Ph. Marcie
01-165 DOMENGEAUX (St-Domingue, Louisiane, 18e)
(SIG 13-29)
Dans le fichier Houdaille, une seule référence :
- de Nantes vers St-Domingue, février 1788, le sr DOMINGEAU, de l'isle Bourbon (aujourd'hui La Réunion), 24 ans, et son épouse dlle VIOLET, 19 ans, de Miragoane.	Ph. Marcie
 QUESTIONS

01-167 Les caribbeana du sanctuaire de La Garoupe à Antibes
ERREUR DE NUMÉROTATION DANS LE N° 141
p. 3313, 01-025 est à transformer en 01-167
La chapelle de Notre-Dame de la Garoupe au Cap d'Antibes est tapissée d'ex-voto. Je n'ai pas pu les lire tous; ils étaient parfois anciens et protégés par un grillage mais j'ai relevé :
- "Ex-voto Jules Briand Merci à Notre-Dame de Bon Port qui ma permis de mévadé du bagne de Toulon le 12 octobre 1812 embarqué sur le brik Ruban Rouge Cap -- MM- le 18 octobre - Débarqué à Fort de France le 20 janvier 1813 - j'ai refait ma vie aux Antilles. Texte conforme à l'original. Merci. Fait par Albert Marini sur un de mes dessin de 1935." Si je ne m'abuse, l'ex-voto ne livre donc pas l'identité de l'auteur du dessin de 1935. 
- A côté (lors de ma visite), au bas d'une marine, le texte du "Voeu fait par le Capne Marie Cauvin comt le navire Ste Elisabeth parti de Cayenne le 21 juillet 1836 pour Marseille étant le 2 septembre à 30 lieues de Madère la foudre a tombé à bord, lui a incendié le grand mât, une des pompes, et a percé le navire au fond de cale". 
Peut-on vérifier ces données à partir d'autres sources que ces ex-votos eux-mêmes ?	P. Baudrier
01-168 DOAZAN (Martinique, 19e)
Nous recherchons Jean Baptiste DOAZAN, né à Fleurance dans le Gers (32) et qui, à 41 ans, a fait à Bordeaux une demande de passeport pour aller à la Martinique. Nous savons qu'un Jean Baptiste Doazan est né à Fleurance le 02/11/1819, fils de Jean Marie et de Marguerite DUFFAUT. Il devrait s'agir du même.
Nous recherchons les traces de son mariage et de son probable décès en Martinique. A-t-il eu des enfants ?	J-P. Herriau
01-169 Déportés protestants de 1689
Je recherche la trace d'un ancêtre, Daniel BARILLOT, né vers 1635 à Aigonnay, évêché de Poitiers (Deux-Sèvres). Il était protestant et, après la Révocation de l'édit de Nantes, il a été condamné, pour avoir assisté à une assemblée religieuse clandestine, à être déporté "à l'Amérique", le 15 février 1689.
Ont été déportés pour la même destination, à la même date (tous protestants) :
Daniel BONNEAU, de Chesnay (évêché de Poitiers)
Daniel BAUDOUIN, de St-Martin de Melle (id.)
Jean GAUTIER, de Fressine (id.)
Daniel DUTHIL, de Genève
Joseph MAILLEY, de Charné proche Bar sur Seine
Etienne BERTRAND, de Mournan en Dauphiné.
Auriez-vous trace de ces déportés ?	J. Heurtematte
NDLR
Sur ce sujet voir 'Les Protestants aux Antilles françaises du vent sous l'ancien régime" de Gérard Lafleur, Société d'histoire de la Guadeloupe, 71-74, 1987 (120F, B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex).
Quelle est la source de cette liste de déportés protestants, le nom du bateau et du capitaine et le port de départ ? 
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