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		RÉPONSES	QUESTIONS

l'histoire de Paris pendant la Révolution française. Tome neuvième. Convention Nationale (seconde partie).- Paris : Impr. Nouvelle (Association Ouvrière), 1910, p. 367 n° 1229.- (Ville de Paris. Publications relatives à la Révolution française).
02-71 BEAUCHAMP(S) (St-Domingue, 18e-19e)
Dans le fichier Houdaille (tous actes à Jean Rabel) :
- 18/06/1778, baptême de Charles, né le 04/03, fils de Julien BEAUCHAMP et de Catherine MIGNÉ, quarteronne libre
- 04/07/1779, baptême de Clotilde, née le 29/05, fille de François BEAUCHAMP, quarteron, et Marie Thérèse
- 25/11/1783, mariage de Jean BEAUCHAMP, quarteron libre, fils de Guillaume et Marie Jeanne MUREAU, avec Marie Jeanne Légère ROBERT, quarteronne libre, fille de + Jean Léger et de Marguerite DUQUENOT
- 19/01/1785, inhumation de Guillaume BEAUCHAMP quarteron né à Port de Paix, 75 ans, époux de Marie Jeanne MUREAU, mulâtresse libre
- 30/03/1787, baptême de Marguerite Joséphine Cécile, née le 31/12/1785, fille de Claude BEAUCHAMP, quarteron libre, et de Marguerite LOIS (?), mulâtresse libre.	Ph. Marcie

QUESTIONS

Nous rappelons que nous ne pouvons plus faire de recherches au CARAN (voir la première page)
Nous comptons sur les personnes qui peuvent faire des recherches ailleurs

02-73 Date d'apparition du costume antillais
Je cherche tout document (gravure, peinture, texte, etc.) qui permette de déterminer l'époque où est apparu le costume antillais et, en particulier, la robe guadeloupéenne.	N. Réache
02-74 JOSEPH et MONTJEAN (Martinique, 19e-20e)
Je recherche toute information sur Anselm JOSEPH, né au Morne Rouge, et sa femme Marguerite MONTJEAN, entre 1860 et 1905, et leurs parents, si possible, avant 1900.	M. Lescure
02-75 Juifs aux Antilles
Mes recherches historiques portent sur l'histoire des Juifs aux Antilles et en Guyane françaises, de 1635 à nos jours et particulièrement aux XVIIe et XVIIIe siècle. Je songe aux MENDES-FRANCE à St-Domingue et aux GRADIS en Martinique, qui semblent être toujours propriétaires d'une habitation à Basse-Pointe. Comment joindre cette dernière famille ?	N. Bel Ange
NDLR
Nous supposons que vous connaissez :
- Les israélites bordelais de 1780 à 1850, autour de l'émancipation, Jean Cavignac (Publisud 1991) : on y trouve les Gradis et les Mendes
- Nègres et juifs au XVIIIe siècle, Pierre Pluchon (Tallandier, 1984) : les Mendes-France.
 02-76 DOMENGEAUX (St-Domingue, 18e) (SIG)
Jean François DOMENGEAUX, né à St-Domingue, était fils de Jean François et de Victoire LE FEVRE, de Bordeaux. Jean François père fut tué en 1794 et Victoire se réfugia à la Nouvelle-Orléans puis à St-Martinville avec son fils Jean Jr, qui épousa Clarisse ROY, d'où postérité. Je cherche toute information sur la famille à St-Domingue.	D. St.Germain Courville
02-77 LALEAU (Haïti, 19e) (SIG)
Un de mes amis né à Haïti s'appelle LALEAU. Or parmi mes ancêtres qui ont quitté St-Domingue sous la Révolution (MARYE, de GENERES, REYNAUD) figurent les JAVAIN de POINCY dont une branche était JAVAIN de LALEAU. Quelle parenté y aurait-il avec la famille haïtienne ?	Ch. Rowden
NDLR
Que savez-vous des JAVAIN de POINCY et JAVAIN de LALEAU ?
02-78 GINIER et RIVERET ou REVIRET (Martinique, 19e)
Je recherche l'acte de naissance (vers 1833) de mon arrière-grand-père, Vincent GINIER, probablement en métropole, mais je suis obligé de commencer par la Martinique car il y est décédé après 1896, ayant vécu au Lamentin ou à Fort de France. Dans les années 1885 et suivantes, il a eu trois enfants de Judith RIVERET (ou REVIRET), cultivatrice, au lieu-dit Tivoli ou Poste Colon.	A.G. Ginier
NDLR
Les registres postérieurs à 1894 sont au Secrétariat d'État des DOM-TOM rue Oudinot à Paris et nous n'y avons pas accès.
De 1871 à 1894, ils sont au CAOM (Centre des archives d'outre-mer) à Aix-en-Provence, non microfilmés et donc non consultables à Paris.
Qui connaîtrait ces patronymes ?
02-79 FERRIER (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
Deux frères, Jean Baptiste et Guillaume FERRIER, étaient chirurgiens à St-Domingue vers 1795. Je souhaite en savoir plus sur eux à St-Domingue car mon ancêtre Jean Baptiste (alias Augustin), peut-être originaire de Marseille et époux de Dorothée FABRE, avait pour fils Auguste (marié à La Nouvelle-Orléans en 1818) et Jules, tous deux chirurgiens après des études à Paris. Je suppose donc que mon ancêtre Jean Baptiste et le chirurgien de St-Domingue étaient la même personne mais je n'ai pas trouvé de trace de la date d'arrivée en Louisiane.	G. Harris
NDLR
Source de l'information sur les deux chirurgiens de 1795 ? Quartier de l'île ? 
02-80 ROTUREAU et DUSSEAUX (St-Domingue, 18e-19e) (SIG)
Mon ancêtre Charles ROTUREAU, né à St-Domingue en 1775, quitta l'île en 1794 pour Charleston (Caroline du Sud). Il épousa le 03/03/1807 Constance DUSSEAUX, elle aussi de St-Domingue (source : South Carolina Historical Magazine : French Newspapers in Charleston).
Je recherche toute information sur eux.	W.J. Fonferek
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