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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-138 CHOPIN (Antilles, Louisiane, 18e-19e)
D'après la tradition familiale, la famille CHOPIN possédait aux Antilles une habitation du nom de "La Belle vie Chopin". Qui en saurait plus ?
	M. Chopin SIG
01-139 VIAUD et CHAPPOTIN (St-Domingue ?, St-Thomas, 18e)
Ma trisaïeule Marie Sophie Virginie VIAUD, née le 25/12/1794 à l'île St-Thomas, fille de Jean, décédé à Marseille, et de Marie Madeleine Adélaïde CHAPPOTIN, décédée à Nantes le 07/01/1844, a épousé à Bordeaux le 9 mars 1813 François Augustin LAGUJIE, maire de Gontaud (Lot-et-Garonne, 47). Elle apportait en dot un domaine au canton de Marans (Charente, 16), comme seule héritière de son père. Elle l'a ensuite échangé contre une propriété à Monheurt (47). Elle est décédée à Gontaud le 14 septembre 1840.
Je suppose que ses parents et elle-même venaient de St-Domingue.	A. de Lagujie
NDLR
Jacques de Cauna a consacré un article (que nous n'avons pas) dans la revue de la Société haïtienne d'histoire (n° 142, mars 1984) à "Une caféière du Rochelois à la fin du 18e siècle, l'habitation Viaud". 
La famille de CHAPPOTIN, de St-Domingue, a été présentée par le colonel Étienne Arnaud dans la "France généalogique", bulletin du CEGF (Centre d'Entraide Généalogique de France) en 1982 (33-4 et 42-6) mais nous n'avons pas ces numéros.
Vous trouverez aussi une notice sur la famille CHAPPOTIN de St-Domingue dans Chaix d'Est-Ange 12, supplément 436-438 (qui remplace la notice du tome 9) : famille de Lorraine qui descendrait d'un capitaine de cavalerie du temps de François I, passée en Bourgogne (Irancy puis Auxerre). Jean Baptiste Chappotin, capitaine de cavalerie, époux de Marie Bouchet, s'établit à St-Domingue en 1721; son fils Denis, épousa à Nantes (St-Vincent), le 16/09/1749, Louise de SANTO-DOMINGO. Il en eut plusieurs enfants dont (source complémentaire : Historia de familias cubanas) certains revenus à Nantes ou passés à Cuba à la Révolution de St-Domingue et Marie Madeleine CHAPPOTIN mariée avec M. de SALLIER-DUPIN.
Or, dans un des articles de Gabriel Debien publiés dans les bulletins de l'IFAN et consacrés aux "Origines des esclaves aux Antilles" (tome XXVI, n° 3-4, juillet-octobre 1964) sont citées des caféières à Croix-des-Bouquets en 1796-97 appartenant à Marie Madeleine Adélaïde CHAPPOTIN, absente, veuve de Christophe SALLIER-DUPIN en secondes noces et remariée entre 1796 et 1797 avec Jean VIAUD aîné (sources : "papiers privés"...).
Vous pouvez enfin voir le long article d'Élisabeth (+) et Jacques Yves de Sallier-Dupin, consacré à "Une famille hispano-nantaise, les SANTO DOMINGO" (Centre Généalogique de l'Ouest n° 71, 72 et 73 (1992) : votre ancêtre ci-dessus (mariée quatre fois) figure en page 178.
 01-140 BLONDEL (St-Domingue, 18e)
Je cherche la trace de Jean BLONDEL qui serait passé, lors de la Révolution, de France à Saint-Domingue puis à Baltimore (USA). Il a épousé une Catherine A. Ce A. est, je pense, l'initiale d'un deuxième prénom. Dans les actes il est appelé tantôt John M. Blondell ou John C. Je pense qu'il était trop jeune pour s'être marié à Saint-Domingue et que la famille de sa femme était aussi une famille venant de là.	@J. Blondell
NDLR  Le nom A est peut-être HAY ou quelque chose d'approchant.
01-141 GIGORD (Guadeloupe, Panama, 19e-20e)
Mon grand-père, Charles Auguste René GIGORD, né en Guadeloupe (où et quand ?) a divorcé de ma grand-mère (Jeanne Marie Gabrielle BLANCHET) puis est parti pour le Panama où il a travaillé dans une société qui s'occupait des travaux du canal. Il est mort à Ancón le 10/12/1909 d'après l'acte de décès délivré par la chancellerie de l'agence diplomatique de France à Panama. 
Comment remonter cette ascendance ?	R. Nesty
NDLR
Quelle est la ville de naissance de votre mère ? Cela pourrait donner une piste de départ. 
01-142 MADEC DU POULDU, de COSTAR (St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Dans les papiers de ma mère, née Thérèse GIGORD, j'ai retrouvé une note manuscrite où il est fait état de sa trisaïeule paternelle née Zoé MADEC DU POULDU, fille de Clotilde de COSTAR qui aurait été lectrice de la reine Marie-Antoinette. 	R. Nesty
NDLR
Les MADËC DU POULDU de Guadeloupe sont issus de Pierre Ambroise, réfugié de St-Domingue (Torbeck) établi notaire au Port-Louis après, peut-être, un passage par St-Thomas. Les familles de COSTAR et MADEC DU POULDU de St-Domingue ont été présentées par le colonel Arnaud dans ses "Notes généalogiques" parues dans les cahiers du CGHIA (43, mars 1993, p. 26 pour la première et 35, mars 1991, p. 38 pour la seconde) : Marie Elisabeth Ambroisine Zoé Madec du Pouldu, née à Aquin le 21/03/1794 a été baptisée aux Cayes du Fond, où son père s'était réfugié, le 30/04 suivant. Elle était fille de Pierre Ambroise MADËC DU POULDU et de Jeanne Elisabeth de COSTAR, mariés en 1793. Cette Jeanne Elisabeth, née en 1766 et dont le père était né à Versailles et la grand-mère paternelle femme de chambre ordinaire de la Reine, était peut-être appelée en famille Clotilde. Il reste à vérifier si elle fut ou non lectrice de Marie-Antoinette mais, comme le reste est exact, c'est probable...
Vous trouverez la généalogie MADËC DU POULDU à St-Domingue et en Guadeloupe dans notre article du n° 74 de GHC, septembre 1995, pp. 1423-26 (nous ignorions le sort de Zoé), que vous pouvez consulter aux archives à Gourbeyre.
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