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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-67 DUBOIS-BEAUPLAN (Marie-Galante, 19e)
Je recherche des renseignements sur Victor DUBOIS-BEAUPLAN, fils de Michel Dubois-Beauplan et Marguerite Solitude Victoire Zoé BOURJAC, dont je ne connais l'existence que par un acte notarié.
En effet, il est mentionné dans le contrat de mariage de sa sœur Marie Louise Romain Dubois-Beauplan avec Jean Létang LAPALUN LACAVÉ passé le 5 novembre 1851 par Me Pierre René Partarrieu, dans la maison occupée à Grand-Bourg par Madame Vve Dubois-Beauplan, rue de l'ancien Gouvernement : les futurs seront séparés en biens et les biens de la future mariée sont de 1314 francs dont 138 francs et 6 centimes pour les 3/16e lui revenant dans les 3/4 ou 12/16e qu'elle a recueillis de la succession de son frère Victor, mort en France en septembre 1851.
Connaîtriez-vous la date de naissance de ce Victor Dubois-Beauplan qui doit être postérieure au mariage de ses parents le 1er mars 1824 ? Michel Dubois-Beauplan étant décédé le 13 décembre 1836, cette naissance est antérieure à l'hiver 1837.
Il est probable qu'il porte d'autres prénoms à l'état civil. Sa sœur Marguerite Antoinette Dubois-Beauplan, épouse d'Eugène Fidélis LAPALUN LACAVÉ, était dite Emilia et son autre sœur Marie Louise Dubois-Beauplan, épouse de Jean Baptiste Létang LAPALUN LACAVÉ, était appelée Céline ou Célina. Il me semble qu'il y avait eu un Denis Dubois-Beauplan dans cette fratrie mais je n'en retrouve plus la trace.
Reste à savoir où exactement en métropole Victor Dubois-Beauplan est décédé.	D. Quénéhervé
NDLR
Enfants de Michel DUBOIS-BEAUPLAN et Marguerite Solitude Zoé Victoire BOURJAC, tous nés à Grand-Bourg de Marie-Galante :
1 Jules Victor DUBOIS-BEAUPLAN
o 21 d 23/06/1827 
2 Denis DUBOIS-BEAUPLAN
o 08 d 13/10/1829
3 Marguerite Antoinette Emilia DUBOIS-BEAUPLAN
o 07/01/1832
4 Marie Louise Célina DUBOIS-BEAUPLAN
o 03/12/1835
08-68 LEJEUNE de LESLIE (Martinique, Sainte-Lucie, 19e)
Je voudrais savoir s'il serait possible de retrouver la liste des passagers partis de Saint-Pierre (Martinique) fin février 1789 à destination de la France sur le bateau "Les deux Sœurs"  en sachant que ce navire était rattaché au port du Havre ? 
Je recherche un nom précis dans la liste en question, celui du fils de Louis LEJEUNE, ancien capitaine de milice à la Grenade et ancien gouverneur de Bergerac en France, qui avait demandé au Roi de porter le nom de jeune fille de son épouse Mlle de LESLIE, ce qu’il lui avait accordé et qui avait été enregistré par le conseil souverain de Martinique en 1776. 
Il a donc alterné le port du patronyme, soit LEJEUNE de LESLIE, soit de LESLIE. Décédé à Sainte Lucie en 1788, il avait au moins 2 enfants dont un fils qui est celui qui s'exprime dans une lettre que lui et sa sœur avaient adressée à leur mère le 18 septembre 1788 ; il y annonce son intention de partir pour France. 
Si retrouver ce genre d'information semble du domaine du possible, alors quel centre d'archives serait susceptible de la détenir et dans quelle série la
rechercher ?	Ph. Clerc
NDLR
Philippe Clerc ayant posé cette question sur la liste GHC nous lui avons demandé des précisions, intégrées ci-dessus.
L’enregistrement des lettres patentes du Roi (Versailles, août 1776) a été fait par le conseil supérieur de la Martinique le 4 novembre (AD 972, B/13 folio 154).
Rappelons que les passagers (embarqués ou débarqués) peuvent être trouvés dans la série Colonies F/5b, aux ANOM d’Aix, avec microfilms au CARAN, et dans les registres des amirautés des ports, quand ils ont été conservés (parfois aux archives départementales, parfois au Service de la Marine). Pour Bordeaux, Nantes, Le Havre, les associations généalogiques locales en ont fait le dépouillement.
Recherche faite dans ces dépouillements :
07/05/1783, de Bordeaux pour la Martinique, Adélaïde de LESLIE, 13 ans, et Henriette de LESLIE, originaires de Paris
14/03/1789, arrivé au Havre venant de Saint-Pierre de la Martinique, Louis Julien comte de LESLY (sic), 20 ans, né à Paris, fils de Louis et Henriette Lesly (navire Les Quatre Sœurs) 
16/05/1791, du Havre vers Saint Pierre, Louise Adélaïde de LESLIE, 25 ans, née à Paris, fille de Louis et Henriette de LESLIE
Vous avez donc les prénoms de la mère et de ses deux enfants.
08-69 GOULIN, PUSTREL (St-Domingue, Nantes, 1794) 
Au procès des noyades de Nantes, un Domingois témoigna en ces termes : 
« Benjamin PUSTREL, rentier et planteur de Saint-Domingue, dépose connaître GOULIN, JOLLY et GALLON ; il accuse Goulin d’avoir fait arrêter sa femme et son fils pour avoir logé un homme suspect ; "mais ce motif n’était imaginé que pour légitimer l’arrestation de ma famille, dit le témoin, que pour couvrir la vengeance de Goulin, fâché de n’avoir pu réaliser le mariage de sa fille avec mon fils. Mes effets les plus précieux ont été pillés par Jolly, et autres qui l’accompagnaient." » 
cf. p. 631 de la Réimpression de l’ancien Moniteur… Tome 22. Convention Nationale.- Paris : H. Plon, 1862.- 784 p.   [N° 15 Primidi, 1er vendémiaire, an 3e..
Le fils PUSTREL et la fille GOULIN se marièrent-ils, et avec qui ? Sait-on jamais … ?	P. Baudrier
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