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00-42 JAULA (Guadeloupe, 19e)
Mon arrière-grand-mère, Antonia JAULA, née au Lamentin (Guadeloupe), le 08/03/1850, est décédée le 09/01/1894 à Bagnères-de-Bigorre, Hautes-Pyrénées, maison Liet, allée des Platanes, décès déclaré par Léopold JAULA, 53 ans, ingénieur des chemins de fer du Midi (pas de mention de lien familial) et par Antoine IDRAC, 66 ans, rentier, tous deux voisins de la défunte.
Elle avait épousé le 30/11/1872 à Pointe-à-Pitre Alexandre Auguste BEAUPERTHUY (voir p. 2830-32, "Les BEAUPERTHUY de Saint-Martin", 1.2.1.2 et 1.2.6.7). 
Antonia JAULA et sa sœur aînée Louise Marie Antoinette JAULA (p. 2830, 1.2.6, x Émile Alexandre BEAUPERTHUY) étaient filles de Dominique JAULA (fils d'Antoine et de Marie Marthe COURTIS, né vers 1792 à Bagnères de Bigorre, voir p. 2832 note 1) et Aurore Elisabeth LINARS, sur qui je ne sais rien. 
		I. Cabre
00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
(question p. 2816, réponses p. 3021, 3042, 3131)
voir aussi 94-96
Un ouvrage donne un inventaire détaillé des sources archivistiques dans ses "Sources et bibliographie" : Mézière (Henri).- Le Général Leclerc (1772-1802) et l'expédition de Saint-Domingue; préf. de Jean-Marcel Champion, Paris, 1990, 286 p (Bibliothèque napoléonienne Tallandier) ISBN 2 235 01924 2.
		P. Baudrier
00-50 LAGUARRIGUE (Sainte-Croix, St-Christophe, Guadeloupe, 17°)
Dans l'Intermédiaire des chercheurs et curieux du 30 mai 1936, col. 459-462, le Marquis de Grailly répond à une question "Familles de la Guadeloupe" par une longue généalogie LAGUARIGUE. Il note pour finir : "Un article de l'Illustration en 1902 cite la famille de Laguarigue comme une de celles qui se seraient éteintes dans le désastre de la Montagne Pelée..."
		P. Baudrier
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19e)
(question p. 3136-37; réponses p. 3164, 3217-18, 3276, 3610; voir aussi questions 01-106 p. 3255 et 01-107 p. 3255, 3306, réponse 00-31 p. 3275-76)
A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé le testament de Guillaume "LEJUÉ", chez Me Henry, au Marigot, le 7 juillet 1828 (donc bien avant son décès et le début des actes retrouvés dans l'état civil de l'île). 
Il recommande son âme à Dieu (pas à la Vierge et aux saints : serait-il protestant ?), nomme son épouse Anne PETERSON tutrice de ses enfants mineurs et Louis QUESTEL, marchand au bourg du Marigot, exécuteur testamentaire.
Il se dit propriétaire, domicilié au Marigot, et, surtout, né Montagne du Rou…(? marge mangée par le microfilm), arrondissement de Cherbourg, Manche, né le 31/10/1775, fils de feu Guillaume LEJUÉ et de Marie LIRAC (lecture peu sûre), marchands à Cherbourg.
La tradition familiale d'une origine normande est donc confirmée ! Mais il n'y a pas dans la Manche de commune "Montagne…".
Nous en profitons pour signaler aux personnes intéressées que le microfilm des minutes de Me Henry, prénommé Mathieu, est à chercher à Henry pour le début (1810-1824, n° 442)… et à Mathieu (!) pour la fin (1825-33, n° 661).
A l'occasion d'un déplacement aux archives départementales de la Manche à Saint-Lô, nous avons tenté de retrouver la trace de Guillaume.
Le lieu d'origine indiqué dans le testament est Montagne du Roule, qui n'existe comme commune que très tardivement, sous le nom de Notre-Dame du Roule. De là, on domine Cherbourg et l'étendue de la mer… de quoi donner à un fils de marchand l'envie de devenir marin.
A Cherbourg, pas trace de l'acte de baptême à la date indiquée ni du couple des parents mais un autre couple LEJUEZ (parfois écrit LEJUÉ et plus souvent LE JUEZ). D'après nos recherches, confirmées par l'association généalogique de la Manche dont la présidente et les membres étaient présents, actifs et serviables, la famille LEJUEZ est originaire de Tollevast, commune proche de Cherbourg mais dont les premiers registres ont (provisoirement ?) disparu.
Et, en effet, le couple présent à Cherbourg à l'époque de la naissance de Guillaume est celui de François Modeste Lejuez marié à Cherbourg le 13/10/1770 avec Jeanne Marguerite Lecarpentier, de Portbail. Lui est fils de + Jean et Catherine Lebrequier, de Tollevast.
On trouve aussi à Cherbourg, le 12/12/1814, le décès de Jean Thomas Le Juez, journalier employé aux travaux maritime, veuf d'Anne Dubots, 32 ans, natif de Tollevast canton d'Octeville, fils de Guillaume et + Catherine Lhiro… Serait-ce un frère cadet de Guillaume, le Saint-Martinois ?	B. et Ph. Rossignol
03-22 MONFASOL et EUGÈNE (Guadeloupe, 19e)
(question p. 3762, réponse p. 3974-75)
Grâce à Sainte-Croix Lacour qui a cherché et retrouvé le mariage du 18/08/1885 à Saint-Claude qui bloquait la seconde partie de la recherche d'ascendance (voir fin NDLR p. 3975), nous pouvons reconstituer l'ascendance de l'épouse de Charles Eugène MONFASOL, qui n'est pas "Marie Eugène Victorine BELFORT" mais Victorine Amélie EUGÈNE veuve de Léonce Jean BELFORT, avec qui elle s'était mariée le 18/10/1882, toujours à Saint-Claude (tables décennales). Vous aviez donc raison de la nommer Marie Victoire Eugène (p. 3762) et nous tort de croire, sur la foi des seules tables décennales, qu'il s'agissait de Marie Eugène Victorine Belfort (p. 3974).
Nous ne reviendrons pas sur l'ascendance MONFASOL, donnée en p. 3974-75. Au mariage de 1885, Charles Eugène a 42 ans et son père, Jean Noël, a 78 ans; ils sont tous deux habitants, domiciliés à Saint Claude. La mère, Éliza Élisabeth FEYDEAU, est décédée à Saint Claude pendant l'épidémie de choléra le 04/12/1865.
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