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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-77 ROGER (St-Domingue, Grenoble, 18e-19e)
Dans « L’Écho du Commerce. Journal maritime, politique, littéraire et Petites Affiches de Bordeaux » du 18 germinal - 8 avril 1802, on signale de Grenoble, 7 germinal, que le nommé ROGER, de Saint-Domingue, s’était suicidé parce qu’il aimait une jeune personne contre le gré de ses parents. Cf. p. 266 de : Lefebvre (Jean-Pierre).- Hölderlin, journal de Bordeaux, 1990.. Cet ouvrage est un choix d’extraits de « L’Écho du Commerce » du 1er semestre 1802.
Qui saurait identifier ce ROGER, svp. ?	P. Baudrier
05-78 Habitation La Jolie puis Lemercier au Moule
Nous venons de retrouver, dans des papiers de famille, un résumé de l'histoire des CICÉRON datant de 1900 environ.
Il y est noté que « Jean Baptiste CICÉRON se fixa au Moule où il créa l'habitation "La Jolie" aujourd'hui habitation Lemercier. 
Il fit construire le premier moulin rond enterré de la colonie. Les ruines de ce moulin existent encore sur l'habitation Lemercier, à l'ouest de la maison principale. ». J'aimerais connaître l'histoire de cette habitation.	M.-C. Yonner
NDLR
Une question sur le "moulin enterré" avait été posée en 1993 (93-116, p. 887) et Guy Stéhlé y avait apporté une réponse en p. 1792.
Le questionneur ne nous a pas répondu quant à la source de ses informations.
Voir : article « Les premières générations de la famille CICÉRON » dans le n° 151 de septembre 2002.
05-79 VODABLE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche des informations sur le séjour à la Guadeloupe de mon ancêtre Annet VODABLE, né le 14 fructidor XII (31/08/1804) à Brousse, lieu-dit Fauchal (Puy de Dôme, 63). Il serait parti pour la Guadeloupe, à l'âge de 18 ans je suppose, donc vers 1822, y effectuer son service militaire. Lui et ses compagnons ont été oubliés par la France. Il y serait resté environ 8 ans, avant de rentrer en France. Nous avons dans nos archives familiales un "brevet de maître" daté de 1831 à Basse-Terre, et un "brevet de prévôt" du 24/07/1831 à Marie-Galante.	E. Mariat
NDLR
Il semble difficile de trouver des informations sur votre ancêtre avec ces seuls éléments. Quels sont les documents qui vous les donnent et en particulier cet "oubli par la France" ? Qu'est-il porté exactement sur ces deux brevets ?
05-80 SABOURIN (Saint-Domingue, Haïti, 18e-19e)
Je recherche les Sabourin, famille d'habitants sucriers du Boucassin au 18e siècle, d'où André Dominique Sabourin, grand juge, aide de camp du président Pétion, qui était témoin de son mariage, le 01/07/1812, avec Henriette DOURCY née à L'Arcahaie.	@S. Sabourin
NDLR
Dominique SABOURIN, 61 ans, de La Rochelle, s'embarqua à Bordeaux pour Port au Prince le 30/06/1787 (dépouillements AGB).
Un SABOURIN faisait partie de la « Société américaine résidente à Bordeaux » en 1789, 1790 (Les colons de Saint-Domingue et la Révolution, Gabriel Debien, 1953).
Voir aussi (mais vous connaissez peut-être) l'index de GHC en 1998. 
05-81 DÉSAUGIERS (St-Domingue, Philadelphie, 18e)
Le chansonnier et vaudevilliste Désaugiers (Marc Antoine Madeleine, fils de Marc Antoine Désaugiers, compositeur, ne pas confondre), jadis surnommé "l'Anacréon français", né à Fréjus en 1772, mort à Paris en 1827, n'est pas un inconnu. On lit partout qu'il était à Saint-Domingue (chez sa sœur, épouse d'un colon) au temps de la Révolution. Il s'était exilé pour fuir les troubles à Paris. Interrogez n'importe quel moteur de recherche, entrez la requête "Désaugiers" et "Domingue", vous aurez plusieurs versions de ses mésaventures sur l'île, puis aux Etats Unis (Philadelphie). 
Rentré en France dès 1797. 
Ma question : bien que le nom du colon qui avait épousé sa sœur ne soit pas donné, que les indications de dates et de lieux soient rares et imprécis au milieu d'une foule d'enjolivements romanesques, qui aurait déjà repéré cette famille ? 
Il aurait évoqué Saint-Domingue dans la préface de son premier recueil de chansons.... dont j'ignore le titre. Serait-ce « Tableau de Paris à cinq heures du matin » ?	C. Thiébaut
05-82 BENEL (protestants déportés en Martinique, 17e)
Certains de mes ancêtres BENEL ou BENNELLE, protestants, habitaient jusqu'à la Révocation de l'édit de Nantes Metz et le village de Courcelles Chaussy.
Au moins une branche (père négociant) émigra et fit souche à Amsterdam.
L'échec de la politique des abjurations forcées amena le gouverneur des Trois Evêchés à arrêter les principaux meneurs protestants et à les faire déporter en Martinique.
Or j'ai découvert récemment l'existence d'une branche BENEL à Trinité (Martinique).
Existe-t-il un relevé précis de ces déportés messins en Martinique ? 
Connaît-on la date et le port de leur embarquement ? Serait-ce Marseille où je trouve des naissances et mariages Benel à la même période ?		J.-L. Benel
NDLR
Les registres de Trinité ne sont conservés que depuis 1763. Recherche faite il n'y a aucun acte Benel, avant une naissance en 1848.
Sur les déportés protestants transportés sur le navire du capitaine Peyssonnel de Marseille et naufragés en 1687 en arrivant en Martinique, voir GHC décembre 1995, p. 1504 (disponible sur le site Internet). Voir aussi question et réponses 01-10, p. 3132-3133, 3110, 3080.
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