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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-09MARIE, DESCHAMPS (Guadeloupe, fin 18e) 
Dans le registre de l’administration municipale de Sainte-Anne, 17 thermidor an V (04/08/1797), aux AD de la Guadeloupe, le citoyen MARIE, habitant de l’Égalité (nom révolutionnaire de Saint-François) requiert un membre de l’agence municipale d’enregistrer une donation sous seing privé de dix carrés de terre situés à la Pointe des Châteaux, faite en sa faveur par le citoyen DESCHAMPS, son oncle, le 16 thermidor an V (03/08/1797). C’est ce qu’on lit p. 263 n. 746 de l’ouvrage : Destouches (Didier).- Du statut colonial au statut départemental [etc. voir 05-74]. 
Qui étaient donc ces sieurs MARIE et DESCHAMPS de 1797 ?  	P. Baudrier 
08-10 ROBLOT (Martinique, Sainte-Lucie, 18e)
Quelle est la relation entre Jean Louis ROBLOT, né vers 1715 et marié à L’Ilet à Caret à Sainte-Lucie, et Jean ROBLOT, né vers 1701 et marié à Marie Madeleine HUYGHUES ?	R. Lecinana
NDLR
Dans sa réponse SENAC (92-84, GHC 39 de juin 1992, p. 614, disponible sur le site Internet), Ian de Minvielle-Devaux citait Nicolas ROBLOT, à la Martinique avant 1670 [voir Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle], dont le petit-fils Honoré, habitant aux Anses d’Arlet, se fixa à Sainte-Lucie vers 1740, au quartier de l'Anse Citron (Choiseul).
La couple ROBLOT x HUYGHUES apparaît dans la réponse d’Enry Lony à la question LE SUEUR 01-41 p. 3218-19.
08-11 LAFUGE (Saint Domingue, 18e)
Je cherche des informations sur l'ascendance de LAFUGE aîné et de son frère LAFUGE le jeune.
Lafuge aîné (Monséjour) part en 1781 pour Saint-Domingue où il sera greffier du tribunal de Jérémie en 1803. 
Son frère Lafuge le jeune était notaire à Jérémie. Leur père avait plus de 60 ans en 1800, il était le neveu de la mère de Jean Pierre Bontemps Dubarry (branche ayant pour moi un lien direct). 
Il existait également un Lafuge Bélisle employé par Lafuge aîné, ainsi qu'une fille.	Ph. Savignac
NDLR
Une recherche dans les tables de Jérémie n’a rien donné (registres très lacunaires, seulement 1778-1788 et 1790).
Quelques éléments dans notre article « Famille BÉRAULT de Saint-Domingue » (GHC 189, février 2006), en partie grâce à des informations d’Annick Chauvel : 
Jean Baptiste LAFUGE, greffier à Jérémie, avait épousé Françoise Michelle LAMICHE (o ca 1743 Saumur, 49 + 20/09/1821 Machecoul, 44) veuve de Charles Claude BÉRAULT (+ ca 1790 Jérémie). Elle n’eut pas d’enfant de son second époux qui fut « sacrifié par les insurgés » à Saint-Domingue (AD 44, 116, lettre de sa veuve en 1806, cité par Marcel Grandière « Les réfugiés et déportés à Nantes 
 sous la Révolution », Soc. Hist. Guadeloupe 33-34, 1977, p. 120)
Les ANOM (Aix) conservent des minutes de « Lafuge aîné et jeune, notaires à Jérémie » (1791, 1794-an X).
Deux dossiers de la série F12/1820 (colons spoliés) concernent :
- Jacques Lafuge, à Nastringues, arrondissement de Bergerac en Dordogne (24), qui demande des secours en tant qu’ancien colon ; on lui dit en 1823 de justifier sa demande par pièces authentiques.
- B. de Lafuge [est-ce votre « Lafuge Bélisle » ?], ancien lieutenant d’infanterie, à Paris en 1827 et à Sainte Foy la Grande, Gironde, en 1835. Il se présente comme successeur de son frère aîné, Jean Baptiste Lafuge, massacré en 1803 à Jérémie où il possédait une habitation à la Rivière Froide nommée Belair. Il joint un certificat daté du 28/09/1827, de M. Bascher de Boisgely, chef de division à la grande Chancellerie de la Légion d’honneur et ancien juge au tribunal de Jérémie, lequel atteste que B. de Lafuge avait été appelé à Saint-Domingue par deux de ses frères, attachés au même tribunal, l’un comme greffier en chef et l’autre comme notaire ; ledit Sr de Lafuge fut attaché à la garde de Jérémie en qualité de lieutenant lorsqu’elle faisait son service avec l’état major du général Darbois pour la défense du quartier de Jérémie ; à l’époque de l’évacuation ordonnée par Rochambeau, réfugié à Cuba, Bascher de Boisgely apprit du second des frères Lafuge que B. de Lafuge n’avait pu se sauver du massacre (qui vit la mort de l’aîné) que par miracle et en se déguisant en matelot ; il a perdu une place qui lui valait 2 000 francs, et « la table auprès de ses frères. ».
Une recherche à Nastringues et une autre à Sainte-Foy la Grande vous permettront peut-être de retrouver la piste…
08-12LAGUERRE (Martinique, 18e)
Dans la correspondance de Jacques Cazotte, GHC 58, mars 1994, p. 1006-1007, on peut lire :
p. 99: lettre du 24 mai 1783 à Mme Cazotte.
« Tu vois que LAGUERRE est ici. Son maître l'aime beaucoup. C'est le fils du gouverneur de Curaçao. Selon Laguerre, ta belle-sœur est jolie [...] »
Je sais que Cazotte a vécu à la Martinique (il aurait même épousé une martiniquaise ?).
Je souhaiterais savoir comment faire pour retrouver des informations sur ce Laguerre qui serait le fils du gouverneur de Curaçao.
		J. Rochambeau (AMARHISFA)
NDLR
La phrase est ambiguë. On peut aussi comprendre que c’est le maître de Laguerre qui est fils du gouverneur.
Voir aussi la question 04-22 (GHC 167) et notre réponse en GHC 169 (pas de réponse du questionneur à notre question finale).
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