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		RÉPONSES	RÉPONSES

04-43 MAURRAS (St-Martin, St-Barthélemy, 19e)
Sur Jean Baptiste Gabrielle de SAINT-MICHEL DUNEZAT, cf. Almanach de la Guyane française. Pour l'An de Grace M. DCCC. XXVI.- Cayenne, de l'Imprimerie du Roi, s.d., pp. 101 et 104 (Bibliothèque du Service Historique de la Marine). 	P. Baudrier
04-45 Habitation Fortin-Bellisle (St-Domingue, 18e)
Très nombreuses références sur des familles ou personnes du nom de FORTIN, dont il est impossible de savoir si elles correspondent à l'habitation.
A la Croix des Bouquets, une référence presque incompréhensible à la liquidation de l'indemnité de 1827, pour une habitation dont les anciens propriétaires étaient Agnan Fortin et [?] Pépin de Bellisle. Il doit s'agir des propriétaires de l'habitation Fortin-Bellisle et dans ce cas nous relevons la famille issue de Louis FORTIN et Marie Jeanne JAROFFROY, qui est celle présentée par le colonel Arnaud dans ses Notes généalogiques n° 16, cahier 45 du CGHIA, septembre 1993. On y trouve, parmi les enfants, Agnan et Marie Anne épouse de Julien de Pépin Bellisle.	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-47 BELLAMY (St-Domingue, Royan, 18e-19e)
Voici les références à ce patronyme :
Arrivée à Nantes, du Cap, 07/1771, Belamy, habitant de Léogane
Passage de Bordeaux vers St-Domingue :
- 08/11/1771, Pierre Bellamy, capitaine de navire
Passages de Nantes vers St-Domingue
- 10/1772, Jean Baptiste Belamy, de Saint-Malo, 23 ans
- 10/1785, Jean Bellamy, 37 ans, de Mori (?) évêché de Saint-Malo
- 12/12/1785 (vers Port au Prince) , Jean Bellamy, de Saint-Malo, 37 ans
- 10/1788, Richard Bellamy, de Virginie, 15 ans 
Léogane, 24/02/1789, mariage de
- Jean Bellami, négociant à Port au Prince, "Gromth, Maure" [?] St-Malo, fils de + Jean Pierre
- Marguerite Caroline Mercier, fille d'Antoine et Claire Françoise Houssay
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-55 Habitation TABARY (St-Domingue, 18e)
Quelques références TABARY sans rapport et une fiche (source non indiquée) qui porte :
« 9 prairial an 5, mise en possession de l'habitation Tabary sise à Limonade.
3 ventôse an 6, exemption des droits de subvention pour une habitation sise à Limonade appartenant au Sr Tabary Pierre
Paris 21 mai 1807 » 
« Pierre Tabary, habitant au quartier de Limonade, 3 ventôse an 6, demande d'exemption des droits
Je m'adresse à vous pour obtenir trois ans d'exemption pour mon habitation située dans les hauteurs de Limonade où je m'occupe en ce moment à délivrer mes anciens plants de café des herbes parasites qui les dévorent et à en planter de nouveaux qui dans 2 ou 3 ans pourront me mettre dans le cas de contribuer aux dépenses publiques.
Signé Tabary, faisant pour ma mère.
Recopié en 1827.»	Ph. Marcie (fichier Houdaille)
04-56 Habitations des LE NOIR de LA COCHETIÈRE (St-Domingue, 18e)
Plusieurs références LE NOIR, LENOIR, LENOIR de ROUVRAY et une seule, peu claire : « 11/1728, Croix des Bouquets, Marie Lenoir de la Cochetière, M. Lacroix ».
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)


QUESTIONS

04-57 LANUSSE-MENGELLY (Guadeloupe, 19e)
En 1895 habitaient à Bordeaux Bourg, commune de Morne à l'eau, une mère et sa fille de nom de LANUSSE-MENGELLY, que je ne connais que parce qu'elle sont mentionnées à l'héritage de mon arrière-grand-père, du même patronyme. Une tombe du cimetière de Pointe à Pitre porterait ce double patronyme mais je n'en sais pas plus.	P. Claracq
NDLR
Pourriez-vous nous donner un peu plus d'information telles que lieu et date de l'acte du partage d'héritage, prénom, date et père et mère de votre arrière-grand-père, prénoms et âges des deux dames, etc. ?
04-58 Eruption de la Soufrière en 1851
D'après la tradition familiale, le départ de mes ancêtres CHÉROT DUPAVILLON pour Saint-Louis Missouri est consécutif à une éruption de la Soufrière en 1851.
Que sait-on de cette éruption ?	@A. Grindon
04-59 MAUREAU(X) (Guadeloupe, Louisiane, 19e)
D'après les récits familiaux, le fermier général (?) MAUREAU eut d'un premier mariage deux filles, épouses RICOU et PEDUREN et d'un second mariage (en 1837) plusieurs enfants, dont Paul et Joseph Antoine, avec qui il partit pour les Etats-Unis vers 1846, alors que le second avait environ 8 ans.
Paul resta aux États-Unis, d'où une descendance en Louisiane, à Chalmette : Alphonse, mort en 1950 dans une plantation près de Thibodeaux, âgé d'environ 80 ans, avec un fils et un petit-fils, tous deux prénommés Gaston.
Joseph Antoine revint en Guadeloupe à l'âge de 33 ans. Son nom s'écrivait désormais MAUREAUX. Il aurait acheté des terres entre l'Anse à l'eau et Saint François et entre Le Moule et l'Anse Bertrand. Il épousa Sylphide Marie Sophie Lise LAPRIME et en eut plusieurs enfants :
1 Jeanne x DESVARIEUX
2 Edmée x CHAIGNEAU
3 Emma x DRUAULT AUBIN
4 Henri x Charlotte NADAL
5 Joseph , mon arrière-grand-père
o 17/07/1875 Le Moule
+ 21/08/1922 Grand Bourg de Marie Galante
x Constance PETIT (o 26/08/1884)
Pouvez-vous m'aider dans mes recherches ?
	@M. Clément 
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