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	QUESTIONS	QUESTIONS

NDLR 
Il y aurait un testament à New York en 1809 dans lequel César Gatereau (un de ses cousins ?), est héritier (fiche Houdaille, nous n'en savons pas plus). Ce doit être César Armand Gatereau qui embarque en 1815 au Havre pour New York sur le Fingal.
07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e)
Je recherche l'ascendance paternelle et maternelle de Renée Michelle BARBÉ de BEAUVAL, née à Petite-Anse le 24/06/1718, décédée à Paris (1er ancien) le 27/02/1802. Elle était fille de François Barbé de Beauval, habitant propriétaire, doyen du conseil supérieur du Cap, et de Michelle PIOTARD et elle épousa à Saint-Domingue le 01/12/1737 Antoine Nicolas marquis de CHOISEUL comte de Marcheville, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis, né en 1716 et décédé à Rennes (Saint-Jean) le 18/09/1760. Ces informations me viennent de la généalogie familiale.	X. Beguin Billecocq
NDLR 
Malheureusement, les registres de Petite-Anse ne sont conservés que de février 1777 à novembre 1788 et ceux du Cap de 1777 à 1789. Aucun espoir donc du côté des registres paroissiaux. Quant au notariat du Nord, il correspond dans l'ensemble à cette même fourchette d'années et remonte au mieux, avec lacunes, à 1755 (Source : IREL).
07-03 RENAUD/RENAULT (Guadeloupe, 18e)
Que peut-on connaître de l'ascendance de Jeanne RENAUD (écrit aussi RENAULT), fille de Jean et Catherine HOUÉ, épouse de Mathieu DUCHESNE, mentionnée en septembre 1991 page 392 ?
Elle est née à Saint-François le 02/03/1705. Décès inconnu.	J. de Peyrelongue
NDLR 
Voir aussi la NDLR 91-180, GHC 32 p. 438.
Aucune information d'ascendance trouvée pour RENAUD.
Mathieu DUCHESNE et Jeanne RENAUD se sont mariés à Saint-François le 24/07/1724 : Jean Renaud alors décédé et mère appelée "demoiselle Catherine Houé" ; elle est probablement fille de Josselin HOUÉ et Marie LESCHALOUPPÉ.
Josselin HOUÉ, qui est en Guadeloupe, paye le voyage d'un engagé de Dieppe en 1682. Il était recensé en 1671 (Josselin Houais, garçon) à la Montagne Saint Charles et Palmiste, avec Marie L'Eschaloupé, dans la case de M. Dubecq et Jeanne Callard.
Si Josselin Houé est arrivé en Guadeloupe entre 1664 et 1671, son épouse y était déjà en 1664 avec ses parents, recensés à la Montagne Saint-Louis : Romain Le Chalupé, 50 ans, Catherine Laignel sa femme, 45 ans, Marye fille, 9 ans, Louis fils, 5 ans, Romain, fils, 1 an, avec Marye, grande négresse, 50 ans, et Maria, petite négresse, 4 ans, "le tout sans y comprendre ce qu'ils ont au Vieux Fort qu'ils ne m'ont voulu nommer qui sont au moins 4 à 5 personnes". Au Vieux Fort, sur l'habitation de "Romain Le Chapulé" (sic) se trouve Jean Le Chapulé son neveu, 22 ans, avec 3 négresses et 2 petits nègres.
Mais nous n'en savons pas plus sur l'origine de toutes ces personnes des débuts de la Guadeloupe.
Jean RENAUD est peut-être décédé à Saint François le 20/12/1723 "M. Renaud, habitant du quartier du Porlan" et Catherine HOUÉ peut-être décédée le 11/09/1724 "Mlle Houé". Leurs enfants avaient été baptisés à Saint-François depuis 1695.
Le Porlan est situé dans le futur quartier du Moule.
Jeanne Renaud est dite décédée lors du mariage de ses enfants en 1753 au Moule dont les registres antérieurs à 1739 ont disparu.
07-04 GIGOUNOUS de VERDON (Guadeloupe, Sud-Ouest, 18e-19e)
Le site de l’École Polytechnique, sur Internet, signale deux GIGOUNOUS de VERDON : 
1° Antoine, né le 5 août 1783 à Capdrot (Dordogne), X de 1800 et 
2° Jean-Antoine-Fulgence, fils du précédent et de Pélagie-Thérèse GILBERT de JOUY, né le 30 décembre 1812 à La Rochelle, X de 1831. 
Le site de Polytechnique ignore la date de leur décès. Et nous, svp ?	P. Baudrier
NDLR 
A notre connaissance, ils ne font pas partie de la branche guadeloupéenne de cette famille.
07-05 CROCQUET DE BELLIGNY (Martinique, 18e)
Etant un descendant direct de Nicolas CROCQUET de BELLIGNY, je souhaite avoir plus d'informations sur cette famille.	L. Crepin
NDLR 
Voir la notice dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique", qui ne suit que la branche subsistante mais qui donne la référence de toutes les sources nécessaires. Il s'agit d'une des plus anciennes familles de la Martinique, issue de Jean Baptiste, né à Paris vers 1626, fils de Jean et Anne LHOSTE. Son petit-fils Pierre fut anobli à la Martinique en 1777 et Nicolas, fils de Pierre, est le premier à porter le nom de branche de BELLIGNY. 
07-06 LEBLANC (St-Domingue, 18e-19e)
Qui saurait ce qu'est devenu Georges Pierre LEBLANC, né en 1748, membre de la section des Gravilliers, parti avec la commission dirigée par SONTHONAX à Saint-Domingue, embarqué à Rochefort le 2 germinal an IV (22/03/1796), dont on ignore le sort ? Il embarque avec son domestique nommé LOUETTE à bord du Wattignies. Il serait décédé à une date inconnue lors du voyage de retour.	S. Barbazange
NDLR 
Signalons, sans savoir s'il existe un rapport, que, le 25/08/1787, un Pierre LOUETTE, 28 ans, né à Paris, embarque au Havre pour Saint-Marc (Saint-Domingue). 
Voir aussi la question 01-15 (p. 3112, 3133-34, 3163) sur le rapport entre LEBLANC et LAURENT à propos de Louis XVII.
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