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09-58 CHAPPOTIN (St-Domingue, Cuba, 18e-19e)
Je cherche des informations sur mes ancêtres CHAPPOTIN et LEMERENX, venus de Saint-Domingue à Cuba à la fin du XVIIIe siècle.
Par des recherches dans les archives paroissiales de l’Ouest de Cuba j’ai appris qu’un Francisco CHAPPOTIN, marié théoriquement avec Francisca BUJOT ou BUYOT, en eut une fille, Rafaela, né à Saint-Domingue (d’après mention au baptême de ses petits-enfants).
Par des correspondants, par de nombreux sites généalogiques en ligne et par la mise en ligne de l’Archivo de Indias (Archives des Indes), j’ai beaucoup appris sur un Francisco Chappotin, de Saint Domingue, qui passa au service de l’Espagne à Cuba mais je ne trouve aucune information sur cette Rafaela et le mariage à St-Domingue de ses parents.
François Chapotin possédait des caféteries, à la Croix des Bouquets où je crois qu’il est né, et à Mirebalais.	@A. Arce
NDLR
Nos n’avons pas trace de ce couple ni de leur fille.
Le colonel Arnaud a publié dans la France généalogique de 1982 une longue notice CHAPPOTIN, p. 42 à 46, que nous ne possédons malheureusement pas. Qui pourrait vérifier s’ils y figurent ? Merci pour notre correspondante, qui est cubaine.
09-59 MITIFFIOT et Marquis de VAQUEZ (St-Domingue, 18e)
D’après quelques lignes relevées sur une « piste » généalogique : Léon MITIFFIOT aurait épousé à Lyon, en 1842, une demoiselle DUMAS (Appolonie-Augustine) dont la mère était Elisa RICHOUD et un grand-père « le marquis de VAQUEZ » dit « propriétaire, ancien officier municipal à Saint-Domingue » (dans les années 1790-1800 peut-être). 
Qui était ce marquis de Vaquez ?
Or on m’a communiqué cette information :
Jacques Mitiffiot de Bélair de Saint-Germain, capitaine au régiment des Landes infanterie, natif de Soleize en Dauphiné, est mort à Saint-Domingue, muni des sacrements, signé Guionet, missionnaire, Léogane, le 13 janvier 1714. 
Connaissant son prénom, j’ai sa date de naissance, 8 février 1682 à Solaize (Rhône, 69) et ses parents :
« Jacques MITIFIOT fils légitime de S. Alexandre MITIFIOT de BELAIR, conseiller du Roy et lieutenant de la maréchaussée du Dauphiné et Delle Espérance CAZES-GUYOT, né le 8 février 1682 et ondoyé, s’est présenté pour les cérémonies de l’église le 12 janvier 1683. A été son parrain M. Jacques Michel, conseiller du Roy et lieutenant de la maréchaussée générale de Dauphiné, et Dlle Anne Dorat, femme de M. Mistral receveur des Décimes de l’archevêché de Lyon. Signé Michel, Anne Dorat, Baudran Prêtre »
Aurait-il fait souche dans l’île ? J’ai trouvé deux ou trois noms BÉLAIR sur les RP de Léogane sur Internet, à partir de 1800 seulement, et pas de Mitiffiot ou Métiffiot. 	@Cl. de Magny
NDLR
Dans l’État détaillé des liquidations opérées à l'époque du 1er janvier 1830 [...] indemnité attribuée aux colons de Saint-Domingue [...]
Paroisse n° 9 : Dondon
Anciens propriétaires, chacun pour moitié :
1 DE VAQUEZ Jean-Baptiste
2 BOUCHARLAT Laurent
Ayant-droit réclamant
RICHOUD (Eline-Séverine-Robertine), épouse DUMAS, se présentant comme petite-fille et seule héritière du sieur de Vaquez, ancien propriétaire.
Noms des biens ruraux : Devaquez et veuve Boucharlat
Quartier : Haut du Trou
Montant des indemnités allouées :18,850.00
09-60 FRÉDÉRIC (Martinique, 20e)
Mon arrière-grand-père, Raoul Octave Rigobert FRÉDÉRIC est né en 1905 à Fort de France ; il avait un frère, Henry Victor, et une sœur, Lise.
Ils sont enfants de Joseph Julien FRÉDÉRIC, né en 1882, comptable à Fort de France, et de Louise Rose Ida SAINT YVES, née en 1883.
A la suite du décès de son mari Louise Saint Yves est venue en France, dans la région d’Orléans avec ses trois enfants.
Henry Victor FRÉDÉRIC a eu un enfant avec Micheline NN qui s'appelle Michel et qui aurait aujourd'hui entre 80 et 90 ans, né à Orléans ou dans la région.
Je ne possède malheureusement que cela à leur sujet.
Comment m'y prendre pour progresser ?
		@M. Bansept
NDLR
Grâce à la nouvelle loi sur les archives, vous pouvez consulter les actes de plus de 75 ans (100 ans avant cette loi). Vous pourriez donc vous rendre à Orléans et consulter d’abord les tables décennales puis, si des actes au nom de FRÉDÉRIC s’y trouvent et sont de plus de 75 ans, retrouver la piste... Le Loiret n’a pas mis en ligne son état civil et cela n’est pas envisagé dans l’immédiat.
Vous pouvez aussi tenter votre chance en écrivant aux personnes de ce patronyme à Orléans…
09-61 Carmélite de Marie-Galante guillotinée à Bordeaux
Le monastère des Carmélites de Bordeaux cherche à retrouver la trace dans les archives de l'état civil de Marie Galante de la famille d'une religieuse exécutée à la Révolution au nom de sa foi:
Elle se nommait Marguerite Etienne Giraud ou Girard.
Sa famille voyageait entre Bordeaux et Marie Galante. Peut être que Jean Baptiste Giraud marié à Marguerite Benos au début du 18e siècle était de sa famille ? ils étaient parents (oncle et tante ?) de 2 Ursulines guillotinées en 1794. 
Si vous pouviez nous aider à remonter cette généalogie par quelques indices nous vous en serions très reconnaissants.	S. Renault
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