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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-87 Décès en mer
Où trouver des renseignements sur les personnes décédées en mer (particulièrement aux Antilles) ?
Existe-t-il des archives historiques de la Marine à Fort de France ?	J. Vaillant
NDLR
Non pour la seconde question (on trouve ces archives, outre Vincennes, à Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort et Toulon).
Pour les décès en mer concernant les Antillais, un carton des "Décès en mer" au CAOM d'Aix en Provence (1817-1873). 
Les actes passés en mer (naissances, mariages, décès) sont transcrits :
- sur le registre de la commune du domicile du père (de la mère si le père est inconnu) ou du mari ou du défunt;
- sur le registre de la commune de naissance;
- sur le registre du 1er arrondissement de Paris si le lieu est inconnu.
(source : La généalogie, Pierre Durye, Que sais-je 917, 1988)
02-88 PYVART de CHASTULLÉ (St-Domingue, 18e)
Voici l'ascendance d'une de mes ancêtres, que je souhaiterais compléter :
1 Adélaïde Marie Françoise PYVART de CHASTULLÉ
o /1769 
+ 18/12/1814 Paris
2 François Louis Marie PYVART comte de CHASTULLÉ
colonel d'infanterie, chevalier de St-Louis
o /1723	+ /1792
3 Marie Madeleine Julie de L'AFFILLARD
o /1730 	+ /1807
4 François Louis PYVART seigneur de CHASTULLÉ
+ 12/09/1758 (NDLR où ?)
x 13/09/1718 Blois
5 Jeanne HARDOUINEAU de LANDINIÈRE
o /1698	+ 14/07/1777 Blois
6 François Maurice de L'AFFILLARD
o /1681	+ /1754
x 30/10/1714 (NDLR où ?)
7 Marie Madeleine de RICHARDOT
8 Jacques PYVART de CHASTULLÉ
9 Madeleine de BEAUCHESNE
10 Pierre HARDOUINEAU de LANDINIÈRE LA PIVANTERIE LACUL, écuyer
conseiller au conseil souverain de St-Domingue
o /1655
11 Renée (LE) PAYS de BOURJOLLY
bx marquis de BEAUHARNAIS
12 Michel de L'AFFILLARD
intendant de la chapelle du Roi à Versailles
13 Anne Tiphaine DU MONT
14 Louis Charles de RICHARDOT
15 Marie Julie de GIRARDOT	D. Barbey
NDLR
	Dans l'index de Moreau de St-Méry (par Étienne Taillemite et Blanche Maurel) : 
- CHASTULÉ (François PIDART -sic- de, seigneur de MORVILLIERS), habitant propriétaire au Mirebalais, à l'Arcahaye et à Léogane; mourut dans cette ville le 10/09/1758, demandant que son corps soit "déposé dans un coffre... pour être réservé et gardé jusqu'à la paix et ensuite renvoyé en France". Fils maréchal de camp.
- HARDOUINEAU (Louis), commandant de la paroisse de Mirebalais (1729) dossier Colonies E218 (conservé au CAOM d'Aix en Provence)
	D'après un courrier de Maurice Ricateau, de La Rochelle, en 1983, adressé à Mme Hélie, qui nous l'a communiqué, Renée (LE) PAYS de BOURJOLLY (11), qui était veuve GALICHON avant son mariage avec HARDOUINEAU, était fille de Gaspard, sieur de l'Aunay, avocat, lieutenant au civil et au criminel à le Lude (Sarthe), décédé en 1709, et de Renée JARY. 
	La descendance à St-Domingue de Louis Le Pays de Bourjolly, fils de Gaspard et Renée JARRY et donc frère de Renée, est donnée par le colonel Arnaud dans le bulletin 29 du CGHIA (septembre 1789). Il y indique que Gaspard (Le) Pays, avocat en parlement, lieutenant de la ville du Lude, évêché d'Angers, y mourut le 10/09/1708 et y avait épousé le 20/11/1659 Renée Jarry.
02-89 DEBORD ou DELAROCHE ou DELAROCHE de BORD (Guadeloupe, 18e-19e)
D'après la tradition familiale, Guillaume DEBORD (ou DELAROCHE ou DELAROCHE de BORD), né vers 1747, aurait été exilé en Guadeloupe vers 1770-76, pour fronde contre le mariage de Louis XVI. Il en serait revenu après la Révolution, entre 1790 et 1794, avec un petit pécule amassé en une vingtaine d'années. 
Je cherche toute information sur lui.	B. Debord
NDLR
Nous ne connaissons à cette époque et à ce patronyme qu'un Martin (ou Martin Pierre) DEBORT, notaire à Basse-Terre jusqu'en mars 1781 (source : DPPC Notariat, cf. GHC p. 3443) et receveur général de la caisse des amendes et confiscations. Il s'est marié à Basse-Terre St-François le 16/10/1775. Sa veuve est sur la liste des émigrés de Basse-Terre (an IV), avec un fils.
La famille DEBORT (DEBORD, de BORT) de Basse-Terre est issue de Pierre de Bort, capitaine de navire, puis négociant et lieutenant d'artillerie de milice, né vers 1713 à St-André de Cazac, évêché de Bordeaux (St-André de Cubzac, Gironde ?) fils de Jean, bourgois de cette ville et Antoinette Hosten, marié à Basse-Terre St-François le 27/06/1741 avec Marie Anne Françoise BOURSEAU, fille d'un négociant de Basse-Terre. Ils eurent 19 enfants dont plusieurs décédés enfants et un seul fils marié, le notaire. Marie Anne Françoise mourut à 51 ans le 23/08/1774 et Pierre à 72 ans, le 10/09/1785.
Plusieurs LAROCHE en revanche, mais c'est un patronyme beaucoup plus courant.
Que savez-vous d'autre sur votre ancêtre (parents, activité, mariage, enfants, lieux de vie) ? 
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