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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-33 BELIN-BELAIR (Guadeloupe, 19e) 
Auriez-vous des informations biographiques sur le docteur Jean-Charles BELIN-BELAIR, fils de Jean-Philippe Belin-Belair et de Elizabeth REDFIELD, de Montréal, Québec, Canada ? D'après GHC 75, octobre 1995, p. 1447, 95-43, il s'est marié le 18 juillet 1837 au Moule avec Jeanne-Julie Sargenton.
		@M. Lessard Dempsey
NDLR
La branche BELIN-BELAIR est issue de la famille BELIN, dont le premier du nom est Pierre, fils d'un marchand de Vire en Normandie, marié au Port Louis le 03/02/1733 avec Anne Françoise AUDET DELORME. Jean Philippe, son sixième enfant, prit le nom de branche BELAIR et épousa le 12/01/1778 à Capesterre Elisabeth de PLUVIERS de SAINT-MICHEL. Il est alors dit mousquetaire du roi et habitant du Lamentin. Il émigra probablement à l'époque révolutionnaire pour la Nouvelle Angleterre et on peut supposer soit qu'il se remaria avec cette Elizabeth au nom anglais soit qu'il s'agit d'un fils du même prénom, revenu à la Guadeloupe se marier. Quelle source vous donne l'origine québécoise d'Elizabeth ?
07-34 de VIPART et SAVARIN, guillotinés ? (Guadeloupe)
Sur le site http://les.guillotines.free.fr/guadeloupe.htm, figurent, entre autres, 3 membres de la famille de VIPART : Vipart de Maloiselle, Vipart de Beaumont et Chevalier Vipart fils et Elie Savarin (ce dernier se confond-il avec Louis Elie Savarin, époux d'une Vipart ?). Je n'ai pas compris si cela signifie qu'ils ont été guillotinés, ou simplement inquiétés et/ou emprisonnés. 	G. Morizot
NDLR
Malgré le nom du site, il ne s'agit pas, en effet, de guillotinés mais, comme indiqué au début et à la fin du document ainsi diffusé, c'est la copie d'une liste de "personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires" en décembre 1792 (avec quelques erreurs de lecture ou transcription). Pour la grande majorité, il s'agit d'émigrés mais on ignore le destin de plusieurs d'entre eux après cette date. 
Cette liste, qui figure dans les recensements de la Guadeloupe, a été publiée dans l'histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour, ce qui explique qu'on la retrouve souvent, mais sans explication ni cote d'archives… Le site dont vous donnez l'adresse renvoie à une "Histoire de la Guadeloupe" en 4 volumes, dont l'auteur n'est pas nommé (c'est bien Lacour), dans l'édition luxueusement reliée faite par Edition et diffusion de la Culture Antillaise. Allez sur le site de GHC et vous la trouverez, brochée, à un prix beaucoup plus raisonnable !
On y lit en effet :
- à Saint François (Grande-Terre), chevalier Vipart fils, noble, planteur
- au Moule, Vipard de Maloiselle, noble, planteur, porte-drapeau blanc, au fort, et Vipart de Beaumont, noble, planteur.
- au Moule, Elie Savarin, ci-devant procureur, planteur, chevalier de la Calypso, au fort.
Or 
- Nicolas François de VIPART, chevalier, seigneur de MALOISEL, né au Moule en 1758, fils de Nicolas de VIPART de BEAUMONT et de Marie Thérèse CLASSE VAN SCHALKWYCK, était réfugié à Sainte Marie de la Martinique avec sa femme et sa fille aînée, née au Moule en 1792 et baptisée à Sainte Marie en 1795,
- François Nicolas de VIPART de NEUILLY chevalier seigneur de BEAUMONT, son frère aîné, né au Moule en 1748 mais habitant de Saint François, était aussi réfugié à Sainte Marie où il mourut en 1800,
- Jean Pierre de VIPART chevalier seigneur de BEAUMONT, leur frère, né au Moule en 1752, était pour sa part réfugié avec sa famille au Fort Saint Pierre de la Martinique où il mourut en 1799.
- Elie SAVARIN (qui est bien Louis Elie) épousa une des filles de François Nicolas et en eut une fille née en 1804.
Voilà donc des membres de la famille, disparus de la Guadeloupe à l'époque révolutionnaire, ni "guillotinés" ni emprisonnés mais en fait morts (pour deux d'entre eux) en émigration…
Nous n'allons pas refaire l'histoire de la Guadeloupe et conseillons la lecture de celle d'Auguste Lacour.
07-35 BONFORT, GERMAIN, CAMOIN (St-Domingue, 18e)
La famille BONFORT partit de Marseille vers le Cap Français à Saint Domingue au début des années 1780. Elle se composait des parents, Jean Etienne BONFORT et Marie Anne GERMAIN, et de leurs quatre enfants, Antoine, Pierre, Catherine Hélène et Thérèse.
Jean Etienne mourut (au Cap ?) entre 1782 (naissance de Catherine Hélène à Marseille) et l'an VIII (mariage d'Antoine à Marseille où le père est dit décédé, mais sans précision de lieu ni date).
Il semble que la famille ait quitté Saint Domingue après le décès du père, sauf Pierre, qui partit pour la Virginie puis la Louisiane, d'où postérité, aujourd'hui éteinte. 
Marie Anne GERMAIN, veuve, se remaria avec Joseph CAMOIN (pas à Marseille : au Cap ?) et mourut à Marseille.
Où peut-on trouver les registres paroissiaux du Cap Français ?	M.-Th. Brémaud
NDLR
Aux Archives nationales d'outre-mer à Aix en Provence, chemin du Moulin de Testas, vous trouverez les registres paroissiaux de Saint Domingue, dont ceux du Cap qui ne sont conservés que de 1777 à 1788. Voir aussi au même lieu le notariat et les embarquements à Marseille pour les Antilles.
Le patronyme CAMOIN est présent à Port au Prince.
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