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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-39 Révolte de Jean-Louis à Ste-Anne en 1791
Y a-t-il d'autres sources d'archives que C/7a/51 sur la révolte de Jean-Louis à Sainte-Anne (Guadeloupe) en mai 1791 ?	C. Naine-Lafages
03-40 LE MERCIER de BOISGÉRARD (St-Domingue, Le Havre, 18e-19e)
Édouard BOISGÉRARD (famille originaire de Fougères, dont le nom complet est LE MERCIER de BOISGÉRARD) fut un des premiers présidents de la Société des Régates du Havre. 
Son père, Constant Fidèle, était parti pour St-Domingue où il possédait une importante habitation et il se réfugia aux États-Unis lors de la révolte des Noirs en 1791. Trois enfants au moins naquirent à Charleston : Édouard (11/12/1799), Marie Augustine dite Ninon (20/07/1801) et Marie Aspasie (date de naissance inconnue).
Édouard s'installa au Havre vers 1817, en association avec Édouard BONNAFFÉ, son beau-frère. Il avait épousé à Bordeaux, le 17/06/1830, Marie Clémence BALGUERIE-STUTTENBERG mais ils ne semblent pas avoir eu d'enfant.
Durant son séjour au Havre, É. Boisgérard fut un négociant armateur très actif. Il était maire de la commune d'Ingouville (proche banlieue du Havre) et président de la Société des Régates du Havre (SRH). En partie ruiné par la Révolution de 1848, il se retira des affaires et quitta Le Havre. Il mourut à Floirac le 07/09/1858.
Je souhaiterais en savoir plus sur la période pendant laquelle la famille vécut à St-Domingue et Charleston.
	Ph. Valetoux
NDLR
Connaissez-vous l'identité de la mère d'Édouard ?
Dans le dépouillement des embarquements de Nantes, fait par le CGO (Centre Généalogique de l'Ouest) figure un Pierre Donatien LEMERCIER de BOISGÉRARD qui s'embarque le 21/03/1788, âgé de 19 ans, sur le Duguesclin, pour les Cayes St-Louis (St-Domingue). Ni son origine ni le prénom de son père ne sont précisés.
On trouve aussi deux Joseph BOISGÉRARD, de Nantes, tous deux fils de Joseph, qui partent, l'un à 19 ans le 11/12/1780 sur le Tancrède, pour les Cayes St-Louis et l'autre à 17 ans le 25/10/1784 sur le St-Félix, pour Port au Prince. 
Voir les travaux de Paul Butel et en particulier "Les dynasties bordelaises de Colbert à Chaban" (Perrin, 1991), où il est longuement question de Pierre BALGUERIE-STUTTENBERG et des BONNAFFÉ, entre autres, et le livre de Bertrand Guillot de Suduiraut, intitulé "Une fortune de haute mer, François BONNAFFÉ, un armateur bordelais au dix-huitième siècle" (éditions Confluences, 1999). 
03-41 Microfilm des dossiers de l'Indemnité ?
Quelqu'un, un Américain mais je ne sais plus qui, m'a dit que les dossiers de l'Indemnité de St-Domingue auraient été microfilmés, ce qui représenterait 38 rouleaux, et qu'ils seraient à Lorient ou à Angers. 
Qui pourrait le vérifier ?	A. Elmwood
 03-42 MONDENARD et BELSO (Guadeloupe, 18e)
Izabeau de Mondenard (b 23/11/1665 Loupiac) était fille de Pierre de Mondenard de Roquelaure et de sa deuxième femme Jeanne de Lauvergnacq.
Izabeau est probablement née au château de La Passonne où ses parents habitaient dès 1663. Elle épousa le Sieur Bernard Belso (01/02/1694). Izabeau reçut en dot une terre avec des vignes de la famille de Mondenard à Loupiac 
Bernard Belso fut lieutenant d'infanterie mais ne poursuivit pas la carrière des armes. Il obtint le titre de bourgeois de Cadillac. Bernard est décédé en 1756 et Izabeau le 14/07/1759.
Ils eurent un fils, Arnaud Belso, (o 10 b 12/01/1695), qui se maria en Guadeloupe. Que savez-vous de lui et y a-t-il des MONDENARD en Guadeloupe ? J'ai pris connaissance qu'il y avait eu six naissances de "MONDENARD" en Guadeloupe.	Ph. de Mondenard
NDLR
25/05/1728, à St-François de Grande-Terre, mariage de :
- Arnault BELSO, de Loupiac, juridiction de Cadillac en Guyenne, autorisé par lettre de sa mère du 10/06/1727, fils de + Arnault  et de dlle Isabeau de MONDENARD, et 
- dlle Pauline Thérèse RUILLIER, fille du sieur Paulin, habitant de St François de Grande Terre, et Catherine LUCAS 
01/02/1746, Pointe-à-Pitre, mariage de 
- sr Arnaud BELSO, o Cadillac diocèse de Bordeaux, fils de + Pierre, bourgeois de Cadillac, et dlle Isabeau de MONDENAR, et
- dlle Marie-Anne LEMAITRE, o Ste-Anne de la Goyave, veuve de Jean Baptiste BERGER, fille de + sr Joseph et + dlle Jeanne BLAY
Nota : 
Êtes-vous sûr du décès d'Arnault père en 1756 ? Il est dit décédé à chacun des deux mariages de 1728 et 1746, ce pourquoi c'est la mère seule qui autorise le mariage, le 10/06/1727; cette autorisation n'a pas été conservée en Guadeloupe et doit se trouver chez un notaire de Loupiac ou Cadillac.
Arnault BELSO meurt à Petit-Canal le 12/04/1758, âgé d'environ 54 ans, et sa veuve Anne LEMAITRE au même lieu, le 19/10/1758.
Pour les six enfants du premier mariage BELSO, voir "La famille RUILLIER et ses alliés", d'Huguette Voillaume (GHC 1990), p.90.
C'est peut-être de ces 6 enfants dont vous avez pris connaissance. Sinon, précisez votre demande : d'où tenez-vous le renseignement ?
Une famille de MONDENARD a été citée dans GHC mais au XIXe siècle, à Bordeaux, et en lien avec Toussaint-Louverture et donc St-Domingue (question 92-163 p. 628, 648, 689-90). Pouvez-vous répondre aux questions qui y sont posées sur les liens entre la famille de Mondenard et celle de Toussaint-Louverture ?
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