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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-14 BERTRAND et FREDERIC (Guadeloupe, 19e)
Malgré mes recherches dans différents fonds d'archives, je ne parviens pas à retrouver la trace de mes trisaïeux, nés en Guadeloupe, Jean Joseph Louis François BERTRAND (o 1821) et Thérèse Ermina FREDERIC (o 1829). Je tiens ce renseignement, outre d'un écrit de ma grand-mère, des archives d'État de Genève où est né en 1858 leur fils, Victor Emmanuel BERTRAND, mon bisaïeul. Un frère de ce dernier, Emile Prosper, est né lui aussi à Genève en 1854.
Selon une lettre du bureau des étrangers de Genève, Jean Joseph Louis François BERTRAND y est arrivé le 08/10/1852, ayant profité d'une convalescence à Lyon pour déserter le 13e régiment de ligne. Il était déjà marié avec Thérèse Ermina FREDERIC et en avait trois enfants dont deux avec le couple et le troisième resté à la Guadeloupe.
La difficulté est que je ne connais pas la commune d'origine en Guadeloupe. Un de mes cousins est allé au CAOM et n'a trouvé aucun acte de naissance, ni de mariage dans les années 1844-1852. 
Je suis aussi allée au SHAT à Vincennes sans rien trouver.
Su l'acte de décès de mon bisaïeul, en 1901, il est écrit de ses parents : "tous les deux décédés, quand vivaient ouvriers à Paris." J'ai donc fait la recherche aux archives de la Seine, sur une période de 40 ans et dans les 20 arrondissements, sans rien trouver : leurs actes de décès, disparus suite à l'incendie de 1871, n'ont pas dû être demandés ni retranscrits lors de la reconstitution de l'état civil.
Pourriez-vous m'aider en m'indiquant d'autres sources auxquelles je n'aurais pas pensé ?
		I. Bertrand
NDLR
Au CAOM, votre cousin a-t-il consulté les "blocs-fiches" (sur microfilm : 134 Miom), qui répertorient, de 1831 à 1840 ou 1849 (selon les territoires), par ordre alphabétique des patronymes, tous les actes de toutes les communes d'une île se rapportant à un patronyme ? Il y a deux séries pour la Guadeloupe, 1831-1840 et 1841-1849 (voir sur le site du CAOM à IREL = Instruments de recherche en ligne, pour repérer les numéros de microfilm qui vous intéressent). Malheureusement ces microfilms ne sont pas disponibles au CARAN à Paris et nous ne pouvons pas faire cette recherche. Cela permettrait soit de trouver le mariage ou une naissance soit de connaître la commune d'implantation de chacun des deux patronymes.
06-15 CHABANON (Saint-Domingue, 18e)
Je mène actuellement une recherche concernant 
- Michel Paul Guy de CHABANON, né à Saint-Domingue en 1730 et mort à Paris en 1792. Membre de l’Académie Française (en 1780), excellent violoniste, il a composé tragédies sans succès et des livrets d’opéra, mais il est surtout connu par un ouvrage de théorie musicale : La Musique considérée en elle-même et dans ses rapports avec la parole, la langue, la poésie et le théâtre (1785).
Ce Michel Paul Guy avait deux frères: 
- CHABANON de MAUGRIS (Saint-Domingue 1736-Paris 1780) commença sa carrière de cadet dans la marine à Rochefort. Après avoir démissionné pour raisons de santé, il passa quelques années à Saint-Domingue (fin des années 1760) où il veilla aux intérêts de sa famille et se maria, avant de revenir en France, partageant son temps entre l’éducation de ses enfants et des travaux littéraires [NDLR d'après les notes de Gabriel Debien : Charles Antoine x 1770 Saint-Domingue, delle BEHOTTE; rentré en France définitivement 1772 + 19/10/1780]
- Jean Charles CHABANON DES SALINES, qui fut député de Saint-Domingue à l'Assemblée nationale. Il est l’auteur d’un Plan de constitution pour la colonie de Saint-Domingue, suivi d'une dissertation sur le commerce des colonies, relative à ce plan (1791).
La famille Chabanon était en outre très liée à la famille du baron MALOUET (1740-1814) [NDLR sur celui-ci, voir les index de GHC]. Comme me l'indique Jacques d'Arjuzon, Louis Antoine Victor, Baron Malouet, fils de Pierre Victor, préfet, pair de France en 1832, commandeur de la Légion d'Honneur, (1780-1842) épousa Christine de Chabanon. Et, surtout, Pierre Victor Malouet avait épousé, le 25 avril 1768 à Fort Dauphin (Saint-Domingue) Marie BEHOTTE (+ 1783), veuve avec trois enfants d'Olivier SAMSON, sous-commandant de la marine, et fille d'Etienne Behotte et de Marie Jeanne LATASTE [NDLR Sur ces familles, voir GHC 2, février 1989, p. 12, questions 89-4 et 89-5, avec réponses en NDLR et plusieurs autres contributions : voir les index et les bulletins en consultation libre sur le site] : si je ne me trompe pas P.V. Malouet et Chabanon de Maugris étaient beaux-frères (ayant épousé deux sœurs).
Tout document (manuscrits, correspondance, dispositions testamentaires etc.) concernant ces personnages me serait précieux	@A. Grosrichard
NDLR
Voir la Généalogie de la famille BOUCHAUD par P.-H. Gaschignard (GHC 178, février 2005, p. 4437) : mariage de Madeleine BOUCHAUD (o Nantes 1705 + Saint-Domingue 1780) avec Michel CHABANON, commandant du quartier de Limonade, parents des trois frères, auxquels s'ajoute Marie Laurence, veuve de VÉZIEN en 1ères noces puis épouse BACON de LA CHEVALERIE (Indemnité 1829).
Il existe un dossier Chabanon, Colonies E67, mais il est au CAOM d'Aix en Provence. 
06-16 ROY (Blois, Martinique, 17e)
Qui aurait fait des recherches sur l'ascendance à Blois de François ROY, marié à Case Pilote le 04/11/1677 avec Anne MILLION ? Il est dit natif de la paroisse Notre-Dame des Aides de Blois, fils de François et Etiennette AMEAU ( ou ANNOT).
	M.-H. Roy-Camille
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