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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-08 CHOISEUL (Antilles, 18e)
J'ai eu connaissance d'une généalogie de 80 pages, rédigée vers 1850, avec un arbre remontant à un sieur de Choiseul né en 1157. On n'y trouve pas Étienne François duc de CHOISEUL (1719-1785), qui dirigea la France pendant douze ans sous Louis XV. Connaissez-vous la généalogie du duc de CHOISEUL ? Que savez-vous de familles CHOISEUL BEAUPRÉ, de BEAUPRÉ, BEAUPRÉ de MEUSE, qui auraient eu des contacts avec les Antilles (pour retrouver les liens entre les BEAUPRÉ de Guadeloupe et l'arbre CHOISEUL) ? Le document qui m'a été communiqué ne parle que de Maximilien Claude Joseph comte de CHOISEUL-MEUSE (1736-1815) qui séjourna en Martinique de 1766 à 1777 comme aide-major général.	Y. Le Villain
NDLR
Avez-vous consulté les index de GHC et les très nombreuses références du Répertoire des généalogies imprimées du colonel Arnaud ?
Étienne François duc de CHOISEUL était le petit-fils de François Joseph de CHOISEUL baron de BEAUPRÉ dit le comte de CHOISEUL, né en 1650, nommé gouverneur de Saint-Domingue en 1707 et tué dans la mer des Antilles en 1711.
02-09 Organisation territoriale de Saint-Domingue
Les trois provinces de la Partie française de Saint-Domingue étaient divisées en paroisses et quartiers : quelle en est la liste exacte ?
Toussaint Louverture, par la Constitution de 1801, a divisé l'île en six départements au lieu des cinq créés par le Directoire. Comment étaient-ils organisés et divisés et quelle en est la liste détaillée ?	J.J. Sudre
NDLR
Liste détaillée des paroisses, voir GHC 29, 1991, pp. 372-73. 
Liste complète des "Parties" (Nord, Ouest, Sud), quartiers et paroisses dans "Description de la partie française de Saint-Domingue" de Moreau de Saint-Méry.
02-10 de BOILEAU de CASTELNAU (St-Domingue, 18e)
Quelles informations auriez-vous sur les descendants de Jacques de BOILEAU de CASTELNAU, né vers 1580/85, dont les descendants vivaient à St-Domingue en 1771, d'après l'Armorial du Languedoc, de Louis de La Roque ?
	L.-R. Miramant de Brancas
NDLR
Le colonel Arnaud a publié une "note généalogique" sur la famille de BOILEAU de CASTELNAU de Saint-Domingue dans le Cahier 50, décembre 1994, du CGHIA.
Il s'agit de messire Marc Antoine, écuyer, habitant du Cul de Sac, né à Lille en Flandre vers 1699, fils de Louis de BOILEAU écuyer sieur de Vignargue, et de Marie Anne de BONNEMENT, qui épousa à la Croix des Bouquets le 02/12/1729 Marguerite MARCADIER, d'où au moins 8 enfants nés entre 1730 et 1750. 
 02-11 CRASSOUS et PORRY (Martinique, 19e)
Louise Marie Angèle PORRY (o Saint-Pierre 16/09/1841) et Marie Victor Ferdinand CRASSOUS se sont mariés à Saint-Pierre le 07/06/1873, d'après l'article d'Eugène Bruneau-Latouche publié en mai 1996 (p. 1615, VI 1.5b.3.5). Je remercie vivement l'auteur de cette généalogie.
Je suppose que Victor (ou Ferdinand) CRASSOUS est mort aux États-Unis où le couple était parti et que sa veuve est retournée en Martinique. Mais je ne sais pas où ils étaient aux États-Unis, où et quand le mari y est mort ni où et quand est morte sa veuve ni s'ils avaient des enfants.
Merci d'avance pour toute réponse.	I. Cymerman
NDLR
En relisant la page 1615 nous trouvons une erreur de transcription probable pour la naissance de Ferdinand Crassous (notée "x Marigot 02/12/1844").
Les familles CRASSOUS et PORRY font partie des "Deux cent neuf anciennes familles subsistantes de la Martinique" d'E. Bruneau-Latouche, Ch. et Ph. Cordiez, qui sera publié courant 2002 (cf. GHC 142, p. 3344bis).
02-12 Habitation Duparc (Guadeloupe)
Dans la généalogie COUPPÉ (GHC n° 142 et 143), des branches s'appelaient "du PARC ou DUPARC". Or il se trouve que l'habitation dont mon ancêtre Pierre de LÉOTARD se rendit adjudicataire par licitation, le 6 avril 1778, devenue dès lors "habitation Léotard", portait jusqu'à cette date le nom "Habitation Duparc" (quartier du Grand Cul de Sac, près de la Rivière Moustique; voir GHC p. 2942). Sachant que cette habitation venait de son épouse, Rose Elisabeth LE BRÜIN (o 26 mai 1752 Vieux-Habitants + 05 avril 1781 Montpazier, Dordogne, 24) qu'il épousa le 23 juin 1767 à Basse-Terre, est-il possible de savoir d'où vient cette appellation "Duparc" ? Voici son ascendance simplifiée sur 3 générations :
1 Rose Elisabeth LE BRÜIN 
2 Mathurin LE BRÜIN , major commandant de milice
o ca 1705 Vieux-Habitants
+ 22/05/1767 Basse-Terre
x 20/04/1751 Sainte-Rose du Grand Cul de Sac
3 Rose Colombe PAPIN LÉPINE
o 26/04/1731 Sainte-Rose
+ 13/08/1768 Sainte-Rose
4 Jacob LE BRÜIN , lieutenant de milice
+ 31/05/1728 Vieux-Habitants
5 Marie VARIN
o ca 1656, fille de Charles et Catherine DUMANOIR
+ 09/01/1726 Vieux-Habitants
6 Joseph PAPIN LÉPINE, capitaine de cavalerie
o ca 1690, fils de Jean et LEROUX CHAPELLE
+ 14/10/1755 Sainte-Rose
7 Geneviève CORNUAU-MORIN
o ca 1700 Vieux-Habitants, fille de Jean, capitaine de cavalerie (+ 01/12/1742 Ste-Rose)
+ 07/04/1768 Sainte-Rose	J. de Léotard
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