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	RÉPONSES	QUESTIONS

- 30/09/1789, arrivé en France venant du Port au Prince, le sieur Béon, habitant
- avril 1790, de Saint-Domingue à Bordeaux, Austin de Béon, de Monlezun diocèse d'Auch, 52 ans, n'a pas embarqué, mort en mer [lecture peu sûre]
- 08/07/1799, des Etats-Unis vers Le Cap, Thomas Béon
Registres paroissiaux, à la Croix des Bouquets :
- 23/01/1762 + Nicolas Béon, 27 ans, de Brouage en Saintonge 
- 23/07/1763 (?), mariage de Jean Antoine vicomte de Béon, chevalier de Saint Louis, colonel au régiment de Bourbonnais, né à La Palu diocèse d'Auch, avec Françoise Catherine Collette (?) Thérèse Cauvet veuve d'Antoine de Caffart, écuyer chevalier de Grivelay, décédé à Philadelphie [lecture peu sûre]
- 16/06/1789 + Louis Béon, 50 ans, d'Arcis sur Aube
A l'Arcahaye, 22/12/1787, + Marguerite Giron veuve Béon, 82 ans
Au consulat de Norfolk, 1793, dame Béon, 45 ans, avec trois enfants, Bernardine, 20 ans, Antoine, 11 ans et Thomas, 19 ans ; habitation détruite et mari mort.	Ph. Marcie, fichier Houdaille
Joseph Béon, habitant, est membre de la Loge "Amis réunis" du Môle Saint-Nicolas en 1799 (BN, FM2/545, relevé par M. Guillaume et E. Escalle, in "Francs-maçons des loges françaises aux Amériques").	
	B. et Ph. Rossignol
07-71 CROCQUET de BELLIGNY (Martinique, Nouvelle-Zélande, 19e)
J'ai relevé au Fort Saint-Pierre un acte de baptême, le 16/10/1811, de Nicolas et Joseph CROCQUET de BELLIGNY nés le 16/05/1810, fils jumeaux de Louis Nicolas CROCQUET de BELLIGNY et de Marianne Aimée DECASSE, déclaration faite par le père des enfants, assisté de Joseph Carreau et William Judas.
Chacun des jumeaux n'a qu'un seul prénom sur l'acte en question ce qui ne permet pas d'affirmer que "Joseph" se confond avec "Pierre Joseph Sainte Croix" recherché.	Ch. Blondel La Rougery
NDLR
Merci pour cet acte, qui nous avait échappé. Il s'agit très probablement du personnage recherché, année et lieu de naissance concordant avec les renseignements des actes postérieurs.
Voici donc la filiation reconstituée !

QUESTIONS

07-72 MOREL, prêtre constitutionnel (Santo Domingo, début 19e siècle)
A la cote RV15=44 de la Bibliothèque de la Société de Port-Royal on trouve une lettre pastorale de Guillaume MAUVIEL : Mauviel (Guillaume).- [Lettre pastorale. Saint-Domingue, diocèse. 1802-06-14]. Guillermo Mauviel, por la Misericordia Divina, y en la Comunión de la Santa Sede Apostólica, obispo Francés, encargado por el General en Jefe, Leclerc de la suprema vigilancia sobre todo lo concerniente al Culto, y a la religión católica en la antigua parte española de Santo-Domingo, a nuestros venerables hermanos, curas, tenientes y coadjutores de las parroquias que están baxo la jurisdicción de esta Santa Metrópoli ; salud, y bendición en Nuestro Señor Jesu Cristo.-Blocquerst, A.J. et Cuq, F. (Saint-Domingue).- 8 p. -22 cm.
La lettre pastorale est la dernière brochure d’un recueil factice de 44 brochures sur le thème des formalités d’état civil en France. La brochure se termine par le texte espagnol d’un modèle de formulaire de baptême. 
La lettre pastorale elle-même porte in fine, p. 6, la mention : « Por Mandado Manuel María Morel, Secretario ». 
Une plongée dans l’histoire de l’occupation de la partie espagnole de Saint-Domingue par Ferrand et dans celle de l’histoire de l’église constitutionnelle permettrait-elle d’identifier ce Manuel Marie MOREL ?
		P. Baudrier
07-73 Déportés de Saint-Domingue en Corse
Où trouver des informations sur les déportés de Saint-Domingue en 1803 en Corse, épisode quasi inconnu de l'histoire de l'île ? Il semblerait que quelques-uns aient fait souche et qu'un descendant, né à Bastia, vivrait en Bourgogne.
Je sais qu'un ouvrage écrit en 1978 par les frères AUGUSTE en est le sujet sous le titre "Les déportés de Saint-Domingue". Je ne l'ai pas encore lu. Auriez-vous des renseignements ou des listes ?	S. Ripiticci
NDLR
Voir GHC 147, avril 2002, p. 3490, 02-56, 149, juin 2002, p. 3537-38.
07-74 TAILLANDIER et RIDE (Guadeloupe, 18e)
Connaissez-vous les ascendants du couple Gabriel TAILLANDIER x Laurence Marguerite RIDE, marié le 27/08/1771 aux Vieux-Habitants ?	D. Rebière
NDLR
Tous deux sont mineurs et natifs des Vieux Habitants, lui fils de Jean TAILLANDIER (ou TAILLIANDIER, on trouve indifféremment les deux orthographes) et + Jeanne LÉPINARD et elle fille de Pierre Honoré et Marie Françoise FOLQUINQUANT.
Ascendance RIDE 
(d'après François Ride, communiqué en 1987) :
1 Marguerite Laurence RIDE
o 08/03/1755 Vieux Habitants
2 Pierre Honoré RIDE
o Bouillante
+ 29/08/1772
x 26/05/1746 Vieux Habitants
3 Marie Thérèse FOLQUINQUANT
4 Nicolas RIDE
+ 17/08/1772 Bouillante
5 Jeanne Marie MARCOU
8 Jean Georges RIDE
o ca 1664 Flumet (Savoie, 73)
+ 14/11/1734 Troyes (Aube, 10) 
(+) église des Riceys
9 Jeanne BLET
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