	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 6015


	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5951
	QUESTIONS	QUESTIONS

Verneuil (Eure, 27) (source : dossier LH 23/40, sur le site Internet des Archives nationales)
Jean Louis Alexandre ALLEYE de BILLON son frère, le chef de bataillon, avait épousé Marie Charlotte SAINT-MARTIN veuve CROCQUET LEGRAND à Basse Terre le 08/09/1817.
09-45 JOLLY (Sainte-Lucie, Antilles, 18e)
Je suis à la recherche de la famille de François JOLLY, né le 12/2/1749 à Crèvecoeur le Grand (Oise, 60), fils de Nicolas, notaire et de Magdeleine CITERNE, signalé à Sainte Lucie en 1791 et que j'ai effectivement retrouvé, huissier en 1787, dans l’article « Salade à Sainte-Lucie », p. 208. 
Je me penche sur les JOLLY et JOLY en reprenant tous mes bulletins, mais si quelqu'un a déjà fait cette recherche cela me rendrait bien service. Merci pour toute piste entre ceux de Guadeloupe, Saint-Domingue et ailleurs.	S. Renault
NDLR
Sur Geneanet, Anthony van den Heuvel suit la branche partie pour la Belgique de la famille JOLLY de Crèvecoeur mais ne connaît pas ceux partis pour les Antilles.
Dans les embarquements du Havre, le 18/01/1789, départ pour Saint Pierre, Martinique, de Louis JOLY, 34 ans, né à Crèvecoeur le Grand, Picardie, fils de Nicolas et Marie Madeleine CITERNE.
Dans le répertoire de la série E (dossiers aux ANOM à Aix) plusieurs JOLLY ou JOLY dont (E231) :
- Charles François JOLLY, commandant de milice à l’Acul, Saint Domingue, 1788
- JOLY, huissier audiencier à l’amirauté du Fort Saint Marc de Saint Domingue, 1765.
- Antoine François JOLY, conseiller à la sénéchaussée de Saint Marc, demande une place de sénéchal et lieutenant de l’amirauté, 1788-1791.
09-46 LAPIQUONNE (Martinique, 19e)
A la fin du 19ème siècle le sieur LAPIQUONNE importa des bœufs en Martinique sur la goélette Alliance mais dut payer des droits qu’il jugea illégaux, des droits de douane déguisés. On alla en cassation et la Cour se prononça le 9 juillet 1895, arrêt Colonie de la Martinique c. Lapiquonne. Cf. pp. 1, 137-141 de la Jurisprudence Générale […], 1898, Paris.
Or en p. 1798 nous avions LAPIQUONNE, en p. 2034 LAPIQUIONMES MAILLARDIÉRE, mais à Marie-Galante ; « Marie-Louise dite LAPIQUIONNE » et « Mlle LAPOQUIOTE » apparaissent respectivement aux pages 37 et 97 de l’ouvrage de Gilbert Pago, Les Femmes et la liquidation du système esclavagiste à la Martinique 1848 à 1852, Ibis Rouge, 1998.
Y a-t-il un rapport de parenté entre ces personnes ?
		P. Baudrier
NDLR
Ajoutons (Sinistrés de 1902, C/8c) :
Rigobert LAPIQUONNE, né au Lorrain, ancien négociant, époux sans enfant de Hortense RIFFAUD, décédé à 52 ans le 8 mai 1902 ; 
son frère Louis Siméon Albert LAPIQUONNE, avoué à Fort de France (o ca 1865), époux de Louise Jeanne Camille NINET (o ca 1868) (et gendre de Félix NINET dont la rhumerie et les biens ont disparu dans l’éruption de la Pelée), partis pour France le 10/10/1902 avec leurs enfants nés à Saint Pierre, pour qui ils demandent des bourses à Paris : Louise Joséphine Ismaelie (o 24/09/1889), Félix Joseph Alcide (o 15/04/1891), Marie Louise Philomène Alice (o 22/06/1895) ; 
M. Mme et Mlle LAPIQUONNE partis pour Pointe à Pitre peu après l’éruption ; 
Mme LAPIQUONNE, à Passy près Paris, a comme bonne Thérèse BULOT, née au François en 1873 ; 
Émile LAPIQUONNE, mort en novembre 1905, dont la veuve demande un passage pour France avec sa fille Céphise, boursière au Pensionnat colonial, ses trois fils, nés à Saint-Pierre, étant en cours d’études, boursiers, à Paris : Antoine Ferdinand Volmar (o 1892), Louis Auguste Fernand (o 20/06/1893) et Louis Émile Maurice (o 10/10/1895), ayant pour correspondant Adrien NINET ; 
Lucie LAPIQUONNE, morte à 42 ans le 8 mai, épouse de Pierre DU MOSÉ HOUEL DU PREY de LA RUFFINIÈRE et mère d’Antoine, étudiant en lettres à Paris ; 
Marguerite LAPIQUONNE, née en 1878 à Basse Pointe, fille de Jules SINSON et Lucia LITTÉE ; 
Rosemain LAPIQUONNE, père de Cyriaque François Eucher BERNE né à Saint Pierre et décédé à 60 ans le 8 mai. 
09-47 Parent de TOUSSAINT LOUVERTURE par sa mère (1830)
L’historien Augustin Cochin évoque en ces termes un parent de TOUSSAINT LOUVERTURE : « […] Peu d'années après 1830, il se trouva à la fois au séminaire Saint-Sulpice de Paris un créole de Bourbon, un Français et un créole de Saint-Domingue, parent par sa mère de Toussaint- Louverture (2). Ils se confièrent leur pensée de se vouer à l'évangélisation des noirs. Ce fut l'origine de la Communauté du Saint-Cœur de Marie. "La fin générale de notre société, a écrit dans un document inédit l'un des trois fondateurs, est de s'occuper des peuples les plus pauvres et les plus délaissés dans l'Église de Dieu. Les noirs se trouvant en ce moment plus qu'aucun autre peuple dans cette position, nous nous sommes offerts pour les évangéliser." Devenus prêtres, le premier de ces hommes fut envoyé à Bourbon, le second à Maurice, le troisième mourut en mer après avoir pénétré à Saint-Domingue d'où on l'expulsa… 
(2) M. Levavasseur, M. Laval, M. Tisserant. »
Cf. pp. 34-35 de Cochin (Augustin).- La religion dans les colonies françaises, avant et après l’abolition de l’esclavage, pp. 20-43 de : Revue d’économie chrétienne consacrée aux intérêts des classes laborieuses et souffrantes. Annales de la charité. 17e année. Nouvelle série, 2e année, 1861, janvier-février. 
Pouvons-nous confirmer cette parenté entre TOUSSAINT LOUVERTURE et l’abbé TISSERANT ?
		P. Baudrier
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