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QUESTIONS

99-96 BELLEBON (Marie-Galante, 18°)
J'aimerais savoir ce qu'il est dit des BELLEBON à Marie-Galante au XVIIIe siècle : en échange, je me propose de compléter la généalogie et l'histoire de cette branche de ma famille.	M. Bellebon
NDLR : Le seul mariage à ce patronyme est le premier mariage conservé de l'île : Capesterre, 12 mai 1705 : Pierre DUBOIS, fils de Jean et Catherine ROUSSEL, épouse Marguerite BELLEBON, fille de Jean et Marthe LEREVERS. 
Heureusement, il s'agit d'une des premières familles de Marie Galante, recensée en 1665 et 1680. 
En 1665, au quartier du Fort, case de Jullien BELEBON, trois armes à feu : Jullien BELEBON, natif du bourg de Sueran en Bretagne, 48 ans; Nicole FEUILLOLLET sa femme, native de Nantes, 32 ans; Jean, leur fils, natif de Nantes, 17 ans; Antoine, leur fils, natif de Nantes, 10 ans; Francisque, nègre, 40 ans; Anthoyne, nègre, 22 ans; Renotte, petite négresse, 13 ans.
Or, chez Me Belon à Nantes, le 1er juillet 1653, Julien BEL ET BON dit LA LANDE, allant à la Guadeloupe, doit à René Bertaud, de Nantes, 200 livres qu'il promet délivrer en mains du sr Pierre Allaire, commissionnaire du dit Bertrand.
On peut donc en déduire que Julien est parti seul, laissant à Nantes sa femme et un fils de cinq ans, puis qu'il est revenu, a eu un autre fils, Antoine, et ensuite est reparti avec sa femme et ses deux fils pour Marie-Galante.
Au recensement de 1680, on retrouve le fils aîné, Jean BELLEBON, sa femme Marthe LEREVEST, avec une négresse et un négrillon.
De ce couple, il n'y eut apparemment que deux filles:
1 Marie, épouse d'Antoine POUTOUNIER, receveur du Domaine à Marie-Galante originaire de Marseille (plus tard conseiller procureur du roi), qui meurt à Grand-Bourg de Marie-Galante, le 1er février 1728 et qui est enterrée "dans l'église en entrant". Antoine se remariera un an plus tard à Capesterre de Marie Galante avec Marguerite VAUCLIN et en aura dix enfants. Il y avait peut-être un fils du premier mariage car un Joseph Poutounier est parrain du premier enfant de Marguerite et Antoine en 1730.
2 Marguerite qui, nous l'avons vu, épouse à Capesterre le 12 mai 1705 Pierre DUBOIS, fils de Jean et Catherine ROUSSEL. Il meurt à Grand-Bourg le 24 novembre 1725 (environ 50 ans) et sa veuve le 11 décembre 1734 (environ 60 ans). Ils ont au moins six enfants; Marthe Lerevers est marraine du premier, Pierre, en 1706, et Jean Bellebon du troisième, Jean, en 1710. Mais on peut remarquer que le parrain de Françoise, en 1707, s'appelle René Lalande. Or Julien "Bel et Bon" en 1653 était "dit Lalande"... On ne trouve pas le décès de Jean BELLEBON à Marie-Galante.
Pouvez-vous identifier le "bourg de Sueran en Bretagne" ? (sans doute mal orthographié dans le recensement = Sérent, Morbihan ?)
 QUESTIONS

99-97 MERCIER DU PATY (St-Domingue, 18°)
Je cherche des précisions sur Eléonore MERCIER DU PATY, qui épousa en 1726 Armand de BEAUMONT, fils d'Elie et d'Anne MORIN DU MESNIL. Dans un article local, elle est dite "fille du président à mortier du parlement de Bordeaux (+ 1787) et ruinée en 1796 car la fortune de sa famille était à St-Domingue mais plantations et usines furent anéanties par la révolte des Noirs."
Son père serait donc Charles Mercier du Paty (cité en page 1973 de GHC), décédé le 28/12/1788, originaire de Saintonge.
Par quelle ascendance provenait donc cette fortune dans les Isles ?	D. de Russé 
99-98 LAMBERT (St-Domingue, 18°)
Le plus ancien de la famille auquel j'ai pu remonter est  :
Pierre Antoine LAMBERT, né en 1771 au Cap Français, fils d'Antoine Philippe, docteur en médecine (+ /1798) et de Françoise Victoire JOUBERT. Il avait fait ses études à l'Ecole de Sorèze et il était docteur en médecine, professeur de mathématiques et de philosophie et astronome.
En 1796, il a un fils naturel, Charles Pierre, d'une femme de couleur, Marie Nicholle dite Zoé, appartenant à Mme CHAPDU de ST-GEORGES, habitante de Jérémie.
En décembre 1798, il épouse au Cap dame Louise Emilie CHAPDU (o Jérémie 1776 + La Nouvelle-Orléans 1858 ou 1859).
Au moment de la révolte des esclaves, il s'enfuit avec sa famille, d'abord à Cuba puis, en 1809, il obtient un laissez-passer pour La Nouvelle-Orléans où il meurt le 8 mars 1821.
J'aimerais remonter l'ascendance de Pierre Antoine LAMBERT, tant maternelle que paternelle.
		H. Huvelin
NDLR : Quels fonds d'archives avez-vous déjà consultés ? Vous savez que les registres du Cap ne sont conservés que de 1777 à 1789 (merci à Philippe Camprasse pour son thesaurus qui m'a permis de retrouver vite ces dates).
99-99 RIVIÈRE (Guadeloupe, 18°)
Quel est le rapport entre Toussaint RIVIÈRE époux de Simone NORMANDIE et Anne RIVIÈRE épouse d'Arnould ROUJOL ? Ces derniers sont les parents de Félicité Roujol (o 25/08/1740 b Anse-Bertrand 08/09) qui épousa Jacques Charles RUILLIER ("La famille RUILLIER et ses alliés", par Huguette Voillaume, p. 27).	P. Bonnet
NDLR : Anne RIVIÈRE est un des dix ou onze enfants de Toussaint. Elle est décédée à l'Anse Bertrand le 18/08/1748 "âgée de 40 à 45 ans" (née probablement au Moule dont les registres ne sont conservés que depuis 1739); "morte subitement", elle a été inhumée dans l'église. C'est le 3 juillet 1725 qu'elle avait épousé à St-François Grande-Terre Arnoult ROUJOL, fils d'Arnoult et Anne LAILLET, qui mourut à l'Anse Bertrand le 22/02/1758, à 60 ans environ.
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