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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-31 MAUNY (Guadeloupe, 18e-19e)
Peut-on trouver trace du passage de Blaise MAUNY, né à Blois en 1754 et marié en Guadeloupe en 1790, vers cette île, à partir des ports de Nantes, Rouen, Le Havre ? 
Voir dans GHC les pages 4221-22, 4246, 4303
.	D. Roidor
NDLR
Très longues recherches infructueuse dans la série Colonies F/5b : embarquement pour les colonies à partir des ports du Havre (46, 1772-1789), Nantes (53, 1764-1791) et Rouen (58, 1749-1821) et embarquements et débarquements Guadeloupe (3, 1764-1816).
05-32 TULASNE ou TULASNE (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Depuis 1990 j'ai commencé une recherche généalogique pour trouver le lien entre ma famille et Paul TULANE, donateur de Tulane University, à La Nouvelle Orléans.
Ce travail a abouti (avec l'aide de François Tulasne) et nous sommes entrés en contact avec Tulane University pour leur communiquer l'arbre généalogique de Paul Tulane en France.
En échange de bons procédés, Tulane University nous a communiqué un certain nombre de documents sur l'histoire américaine de Paul Tulane (né en 1801 à Princeton, USA) et de son père Pierre Louis Mathurin TULASNE, né à Rillé (près de Tours) en 1767, décédé à Princeton en 1847.
J'ai ainsi appris que Pierre Louis Mathurin a fait un séjour à Saint Domingue qu'il a fui en 1791, l'année de la révolte, pour les États-Unis.
Il serait parti assez jeune pour Saint-Domingue (probablement après la mort de son père, notaire royal à Rillé, en 1783 il était le cadet, 16 ans), avec un beau-frère. On lui en connaît deux, Louis François Boullet (ou Boulet?), 1765-1851, qui aurait vécu à Bordeaux, et René François Blain, 1750-?, qui auraient pu avoir une habitation à Saint Domingue depuis quelque temps (2000 esclaves semble-t-il).
Pierre Louis Mathurin s'est marié entre 1785 et 1790 avec une Marie Sophie Veliquez née entre 1760 et 1770 et morte en 1813 à Princeton où elle a eu 5 fils, l'aîné en 1795.
Marie Sophie Veliquez, originaire de Gazères sur Garonne, aurait pu appartenir à la bourgeoisie maritime de cette région, très active à Saint Domingue à cette période.
Pierre Louis Mathurin et Marie Sophie ont eu une fille, Ursule (prénom de sa tante), née en 1791 (où ?) et morte à Bordeaux chez son oncle Boullet en 1803.
Pierre Louis Mathurin (ou son parent) aurait tenu à Saint Domingue un négoce fructueux, de bois (précieux ?) avec les États-Unis, probablement  Philadelphie, puisque, à son arrivée là bas, il avait semble-t-il un compte en banque conséquent.
Comme vous pouvez le constater en regardant les dates, le séjour de Pierre Louis Mathurin à Saint Domingue est assez énigmatique, car il semblerait qu'il y soit resté très peu de temps mais qu'il ait bénéficié d'une "fortune" conséquente, fruit d'un négoce qui a pu durer un certain temps..
A-t-il "hérité" de ce parent inconnu qui aurait péri dans la révolte ? dans quelles circonstances ?
J'aimerais préciser cette histoire assez rocambolesque !
Pouvez vous me conseiller sur les sources à consulter ? Merci par avance	@Ph. Tulane
NDLR|
Embarquements de Nantes dépouillés par le Centre Généalogique de l'Ouest (les contacter) :
- Pierre Mathias TULASNE, 19 ans, de Rillé embarqué le 30/05/1763 pour Saint Domingue
- François BOULET, 31 ans, fils de Mathieu, marchand, de Saint-Nazaire, le 04/11/1794 pour les îles d'Amérique 
Embarquements du Havre
- Louis TULANE, 49 ans, né en Amérique, embarqué le 01/05/1818 pour New York
Cahier n° 20 (1987) du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, page 48 :
Wine and Olive Company in Alabama (K. Gardien)
donataires en lien avec Saint-Domingue :
Tulane Louis Etienne
Tulane Victor
Etat de l'indemnité de Saint-Domingue, Limonade, 1832 :
BOULLET Louis marié à Marie Marthe RIGALLE
Le nom de l'épouse, Marie Sophie VELIQUEZ, laisse supposer qu'ils se sont mariés à Cuba, où il y avait beaucoup de réfugiés de Saint-Domingue, ou dans une autre île espagnole.
05-33 DROIBILLAN VOLUNBRUN (St-Domingue, New York, fin 18e-début 19e s.)
En page 118 de l’article : White (Ashli).- The Politics of « French negroes » in the United States, Historical Reflections = Réflexions Historiques, Spring 2003, Vol. 29, no. 1, pp. 103-121, on lit qu’en 1801, à New York, le bruit s’était répandu qu’une « Madame Jeanne Mathusine Droibillan Volunbrun », réfugiée de Saint-Domingue, avait l’intention d’envoyer ses vingt esclaves dans les états du Sud. Une manifestation de noirs domingois et américains s’en était suivie. 
« DROIBILLAN VOLUNBRUN », c’est bizarre. Quel était le patronyme réel de cette dame ?
	P. Baudrier
05-34 HAZELLE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche l'acte de naissance de mon arrière-grand-mère, Brechette Octavie HAZELLE ou ADAM-HAZELL, née le 05/04/1845 à Basse Terre, ainsi que les actes de naissance et décès de sa mère, Sophie HAZELL.	@Ph. Hoarau (CEGF)
NDLR
Recherche infructueuse dans les tables de Basse Terre : aucun des deux patronymes n'apparaît, pas plus que les prénoms. Rien dans toute l'année de naissance indiquée.
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