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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-121 Survivants de l’expédition Leclerc (19e)
Pour tenter de reprendre le contrôle de Saint-Domingue, Bonaparte, envoya début 1802 un corps expéditionnaire sous le commandement de son beau-frère, le général LECLERC, qui y mourut fin 1802 de la fièvre jaune et fut remplacé par le général ROCHAMBEAU. Celui-ci échoua et dut capituler au Cap devant les ex esclaves révoltés. Les militaires français survivants furent réembarqués (7.250 environ), arraisonnés par une flotte anglaise et conduits prisonniers à la Jamaïque. Qui connaîtrait le nom de certains de ces rescapés ? Où peut-on en trouver la liste complète ? Merci à l’avance pour toute information.	G. de Sainte-Marie
02-122 CHAUDRON et AMIDIEU LÉTANG (Saint-Domingue, 18e)
Je cherche à compléter l’ascendance suivante :
1 François Chéri FALQUIER, courtier maritime
o 02/01/1824 Bordeaux (33)
+ 19/01/1880 Bordeaux
2 Jean FALQUET, receveur de l’octroi
o 27/01/1797 Bordeaux
+ 15/12/1879 Bordeaux
x 05/04/1821 Bordeaux
3 Jeanne Rose CHAUDRON
o 13/12/1793 Le Cap Français
+ 27/01/1866 Bordeaux
4 Jacques FALQUET, pharmacien
o ca 1746 Bordeaux
x 27/04/1794 Bordeaux
5 Françoise Vincente dite Chlotilde AMIDIEU LÉTANG
o ca 1777 Le Borgne (St-Domingue)
6 Vincent CHAUDRON, horloger
7 Ursula AMIDIEU LÉTANG
o ca 1773
8 Pierre FALQUET, pharmacien
+ 17/04/1794/
9 Geneviève GUIRAUD
+ /23/04/1794
10 Vincent AMIDIEU LÉTANG
+ /27/04/1794
11 ?
Dans l’acte de mariage de 1821 à Bordeaux (2x3) il est précisé que le père de la mariée, Vincent CHAUDRON, n’a pas donné de nouvelles depuis 20 ans.
Dans celui de 1794 (4x5), n’est mentionné que le père de la mariée, décédé.	Ph. Roux
NDLR
Une partie de la famille CHAUDRON de Saint-Domingue était réfugiée aux  Etats-Unis : voir « The STOLLENWERCK, CHAUDRON & BILLON Families in America » de Frank et Dixie Orum Stollenwerk (Baltimore 1948) signalé par F.J. Dallet en 1993 (GHC p. 802, 92-230). 
Kent Gardien donne en effet dans la liste des réfugiés de Saint-Domingue faisant partie de la Wine and Olive Colony in Alabama : Jean Simon CHAUDRON, son épouse Jeanne Geneviève Mélanie STOLLENWERCK et Pierre Édouard CHAUDRON, tous du Cap-Français, Plaisance (CGHIA 20, 1987).
Dans ses «Notices biographiques des officiers des colonies d’Amérique à la fin de l’Ancien Régime », Gilbert Bodinier cite Jean-Baptiste Félix AMIDIEU DUCLOS né au Cap le 30 mai 1756, fils de Jean Baptiste, d’une famille originaire de Florence fixée à Saint-Domingue, et de Marie Anne LOUCHAT de SAINFROY (CGHIA 42, décembre 1992).
Rappelons que les registres paroissiaux du Nord de l’île ont presque entièrement disparu, tels ceux du Cap, de Plaisance et Le Borgne (reste 1777 à 1789).
02-123 Jamaïque et Grenade (18e)
Je cherche des informations sur l’histoire sociale de la Jamaïque et de la Grenade entre 1750 et 1800. 
Le testament en 1806 de George ELLIS, ami de Walter SCOTT, fils unique et posthume d’autre George ELLIS (membre de l’assemblée de St-George, Grenade), né en l’île de Grenade en 1753 et mort en Angleterre en 1815, mentionne des biens en Jamaïque (« Caymans Sugar Plantation the Crawle Penn and other lands in the Island of Jamaica »). Daniel SCOTT, jeune frère de sir Walter, fut exilé en Jamaïque en 1804 et George Ellis envoya des lettres de recommandation pour lui à un ami à la Jamaïque, Mr BLACKBURNE.
Je cherche à établir, grâce aux archives de Grenade et de Jamaïque, quand la famille ELLIS est arrivée en Grenade, comment George père est devenu membre de l’assemblée de l’île, si on a trace de l’acquisition de terres en Jamaïque et quand George Ellis fils a quitté les Antilles (je suppose avant 1777).
Charlotte BRONTE, admiratrice de Walter Scott, mentionne « Spanish Town » en Jamaïque dans Jane Eyre et, dans Les Hauts de Hurlevent (sous son nom de plume Ellis Bell), décrit le major Heathcliff avec les termes de « mulatto/black-haired ».
Je me demande donc si elle, peut-être par son frère, a pu être influencée par les Antilles. 	H Gawthrop
NDLR
Avez-vous fait des recherches au P.R.O. ? Voyez le guide n° 11, par Guy Grannum, intitulé « Tracing Your West Indian Ancestors, Sources in the Public Record Office ». (voir dans ce numéro p. 3589)
Qui connaîtrait des généalogistes, même professionnels, dans ces deux îles, capables d’aider notre correspondant ?
02-124 LA BALMONDIÈRE (Antilles, Le Havre, 18e
Auriez-vous des informations sur Joseph La Balmondière, né aux Antilles (lesquelles ?) et ensuite établi négociant au Havre au début de 1789 puis à Dunkerque en septembre 1789. 	E. Delobette
NDLR
Quand vous envoyez un mail en complément ou correction à un précédent, rappelez la date du précédent ou, mieux, recopiez-le : le Président ne peut pas se rappeler tous les mails reçus. De même, si vous envoyez des compléments à une question ou un article publié dans GHC, rappelez toujours la ou les pages. Merci.
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