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		QUESTIONS	QUESTIONS

00-73 MASSIAS de BONNE (Guadeloupe)
Que sait-on des MASSIAS DE BONNE de la Guadeloupe ?	J. Bonnet
00-74 NIDELET (St-Domingue, Guadeloupe 18°) 
Mon ancêtre, Catherine NIDELET née vers 1773 à Port de Paix, + à Toulouse le 05/09/1811, était fille d'Etienne NIDELET et Elisabeth FORGE. Elle épousa à Toulouse le 07/03/1798 David Amédée LAMY (né à Dieppe le 06/12/1761) d'une petite noblesse normande. Il est précisé dans le contrat de mariage que les parents de la mariée, qui sont absents, habitent au bas de St Anne, quartier du Port de Paix. Catherine NIDELET est assistée par Magdelaine Elizabeth GABET veuve SOUVERBIE et Jean Jacques Aubin SOUVERBIE son cousin; ce dernier «voulant donner à la citoyenne NIDELET sa cousine, un témoignage de son amitié et de son attachement, lui fait don d'un diamant de quatre mille francs, qu'il promet lui délivrer sur les premiers fonds qui lui reviendront de ses revenus des isles». Le citoyen SOUVERBIE déclare surabondamment que d'après l'aperçu des comptes qui lui ont été communiqués dans le temps, il ne croit pas qu'il lui soit rien dû pour le reliquat de sa tutelle qui a été administrée par Etienne NIDELET père de la citoyenne Catherine NIDELET. Le ménage LAMY accueillit à Toulouse plusieurs parents dont la famille PENNETIER en la personne de Roch PENNETIER capitaine des dragons, son épouse Marguerite Julienne FORGE et leurs trois enfants.
Dans l'acte de mariage à Toulouse du 03/02/1808 du frère de Catherine, François Augustin NIDELET (qui serait né vers 1738), il est précisé que son père Etienne est décédé à l'Ile de la Tortue et que sa mère Elisabeth FORGE «réside dans le moment dans l'Ile de Cuba».
Grâce à G.H.C, j'ai eu connaissance d'un article transmis par James Dallett sur l'installation des émigrés de St Domingue à Philadelphie, qui m'a permis de découvrir que mon ancêtre avait un autre frère qui avait fait souche aux USA. L'Association d'Histoire du Missouri vient de me transmettre la liste des pièces qu'elle possède sur la famille NIDELET, liste qui comprend des correspondances personnelles.
Il me serait utile de connaître les parents d'Etienne NIDELET et d'Elisabeth FORGE qui se sont mariés à Port de Paix le 01/04/1771, et la date de naissance des enfants sachant que Catherine serait née vers 1776, François Augustin vers 1778 et François Etienne aurait été baptisé le 06/09/1789.
Peut-on retrouver la date de décès d'Etienne Nidelet à l'île de la Tortue ?
Cette famille NIDELET serait originaire de Nantes; serait-elle la même que celle de la Guadeloupe (GHC page 1239) ? Merci par avance pour tous renseignements me permettant de connaître la parenté entre toutes ces familles NIDELET, FORGE, GABET, PENNETER, SOUVERBIE, CHAPRON et CHANCEAULME.	M. de Laportalière
 00-75 LE ROY et MINIÈRE (St-Domingue, 18°)
Mon ancêtre Jean GAT de BEILAC, écuyer, conseiller secrétaire du roi à la cour des Aides de Guyenne (fils de Raymond, armateur, conseiller secrétaire du roi, et de Marie Anne Bilhot), baptisé à Bordeaux (St-André), le 12/03/1746 et décédé à Versailles le 06/07/1833, avait épousé à Bordeaux (St-Seurin), le 16/01/1782, Marie Magdeleine LE ROY (o 1767 + 1839).
Elle était fille de Louis François Le Roy (+ Fort-Dauphin 1781), écuyer, chevalier de St-Louis, major des troupes royales du Fort-Dauphin, demeurant au quartier de Maribaroux, et de Magdeleine MINIÈRE. 
Je cherche l'origine française de cette famille LE ROY ainsi que toute information sur la famille MINIÈRE, implantée à Saint-Domingue depuis plusieurs générations. Quelles sources consulter pour avoir une idée plus précise de l'activité de ces familles aux Antilles ? J'ai, pour ma part, reconstitué la généalogie descendante de ce couple (encore lacunaire pour une branche).	X. Starck
NDLR : Après avoir recherché ces patronymes, grâce à l'index, dans les bulletins de GHC où nous n'avons rien trouvé qui corresponde, nous avons fait la recherche dans les registres de Fort-Dauphin.
Un article "Ascendance Le Roy et Minière à Fort Dauphin" sera prochainement publié.
00-76 Actes notariés Bargé Delisle (Guadeloupe, 19°)
Dans le n° 114 (avril 99) page 2493 de notre revue, en NDLR vous citez le testament de Marie Rose LA FONTAINE daté du 6/12/1833, passé devant Me Bargé Delisle. Je souhaite pouvoir consulter ce testament ainsi que le partage de biens correspondant du 11/8/1835. Où puis-je consulter ces deux documents ?	R. Touton
NDLR Sur microfilm au CARAN ou à Aix ou... à la Guadeloupe. 
00-77 VATABLE (Martinique, 20°)
Dans la descendance de Jean JAHAM de VERTPRÉ, établi par Ariel de JAHAM, nous trouvons, à la 7ème génération, Françoise Elisabeth Le SADE épouse de Guillaume VATABLE. Nous savons qu'il y a une descendance, mais nous ne la connaissons pas encore. 
Nous y trouvons aussi, à la 8ème génération, Elisabeth ASSIER de MONTFERRIER, surnommée "Dina", épouse de Mathieu VATABLE. Mais, là aussi, nous ne connaissons pas encore la descendance.
S'il existe actuellement des descendants de Guillaume VATABLE et de Mathieu VATABLE, nous aimerions entrer en contact avec eux pour pouvoir poursuivre notre travail sur la descendance de JAHAM.	P. Molinard
00-78 BOISROND-CANAL (Haïti, 19°)
Je cherche des informations sur un de mes ancêtres, le président Boisrond-Canal, président en Haïti du 17 juillet 1876 au 17 juillet 1879, marié a Wilmina Wilson. Je n'ai ni leurs dates de naissance, ni leur date de décès.	@E. Wilson
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