Page 3390	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 144 janvier 2002	

			RÉPONSES	RÉPONSES

01-136 GIRAUD (Guadeloupe, 18e)
Article à venir : "La famille BOISJOLY".
01-138 CHOPIN (Antilles, Louisiane, 18e-19e)
Aux Verettes à St-Domingue :
- 18/11/1736, mariage de Jacques CHOPIN, fils de + Nicolas, marchand à Bar le Duc en Lorraine (Meuse, 55), et de dame Lucie RAVINETTE, avec dlle Catherine ROCHE, fille de + Pierre et dame Marie ROBINEAU, tous deux résidents en cette paroisse.
- 13/12/1760, inhumation de Simon CHOPIN, 16 ans environ, fils des précédents.
- 04/07/1775, le curé certifie que Jacques CHOPIN, environ 70 ans, fils de + Nicolas et de + Lucie Ravinet, est mort et a été enterré dans le cimetière au commencement de l'année 1765 et "que, n'ayant point de curé dans le temps, l'acte mortuaire n'a pas été porté sur les registres de la paroisse".
- 08/08/1783, inhumation de Pierre CHOPIN, mulâtre, mort sur son habitation.
Cette dernière indication permet de trouver une famille CHOPIN, carterons libres, sur la paroisse St-Michel de Plaisance. Du couple légitime (mariage non trouvé) de Jean CHOPIN et Marie Rose ROBIN (ou BOBIN), on connaît :
1 Marie Madeleine CHOPIN 
x 09/07/1779 Jean Baptiste SAUPIN ou SOPIN, fils de + Laurent et Marie BERNARD, tous deux mulâtres
2 Jean Jacques CHOPIN
x (alors majeur) 23/11/1785 Marie Jeanne POISSON, quarteronne libre, fille de + Jean et Elisabeth PAQUES, habitants à l'Acul; à l'exception de la mariée, tous signent très bien
3 Françoise CHOPIN, carteronne libre
x 21/06/1787 Charles dit LAGARDE, carteron libre, fils majeur et naturel de Marthe LE MAIGRE, métive libre 
4 Isaac CHOPIN
o 05 b 16/11/1777
Jean CHOPIN (fils aîné ou Jean Jacques ?) décède sur son habitation le 21/08/1787,  32 ans environ.
Il est évidemment impossible d'affirmer qu'il existe un lien entre ces deux familles et, surtout, qu'il s'agit bien de la famille recherchée. 
Si c'est le cas, alors la tradition familiale semble fondée puisque, sur cette paroisse des Vérettes, il y avait une caféterie dite Chopin et un terrain qui seront indemnisés 5.375F le 1er mai 1833 à un sr Lanier, comme héritier des anciens propriétaires, Françoise Pépin veuve Ballu et Marie Hélène Ballu veuve Chopin.
Quant à Marie Reine Chopin veuve Grimault, comme héritière de son frère Hillarion Paul Chopin, ancien propriétaire, elle recevra 866F,66 le 1er mars 1832, pour la moitié d'un terrain au lieu dit "La Source à Ballet".
Émiland Marie Chopin, propriétaire pour moitié dans une "sucrerie roulant en brut" à la Petite Anse, serait-il de la même famille ? Les héritiers, ses enfants, sont Marceline Lazarette, Émile Louis et Lazare Anatole Chopin. L'autre moitié revient à Marie Françoise Lebray veuve Choiseul-Beaupré. Ils recevront 18.000F le 1er mars 1830.
Nous aimerions que le questionneur nous fasse connaître ses remarques et notamment si les noms cités lui sont connus.	P. Bardin
01-140 BLONDEL (St-Domingue, 18e)
Merci à Philippe Marcie (réponse p. 3309-11) et Philippe Clerc (p. 3341) de leurs réponses.
J'aimerais avoir plus d'informations sur les personnes citées dans l'acte de mariage de 1813 au consulat de Baltimore (p. 3341), BLONDEL, LOCHE, BONNAMY L'ENFANT, DUBOIS, et tous membres de cette famille à St-Domingue, Martinique, Jamaïque du XVIIe au XIXe siècle.
J'aimerais aussi avoir des informations sur les propriétés BLONDEL à Caracol et Jérémie (St-Domingue) ainsi qu'en Martinique et à la Jamaïque.
	J. Blondell
NDLR
Quelles informations précises avez-vous vous-même du séjour de la famille à la Martinique et la Jamaïque (lieu exact, époque ?)
Le mariage de 1813 correspond bien à vos ancêtres "John M" étant Jean Marie et "Catherine A", Catherine Aimée DUBOIS. Les registres du consulat français de Baltimore ont été microfilmés par les LDS. 
La partie Nord de St-Domingue d'où ils venaient a beaucoup souffert de la révolution dans l'île et les registres d'état civil ont presque entièrement disparu. Le canton de Caracol se trouve entre les paroisses de Terrier Rouge et le Trou. Les registres de ces deux paroisses et de celle du Cap ne sont conservés que pendant une dizaine d'années, depuis 1777 et s'arrêtent donc avant les naissances de Jean Marie Blondel et Catherine Aimée Dubois. Ils ont aussi été microfilmés par les LDS.
Nous ne pouvons pas faire de recherches car les archives sont fermées jusqu'à fin 2002. Vous pouvez vous-même demander à consulter les microfilms des LDS aux États-Unis.
Dans le fichier Houdaille, voici les références au prénom d'Antoine BLONDEL :
- 17/09/1783, du Havre vers le Cap, Antoine BLONDEL, habitué au Cap.
- juillet 1789, de Nantes vers St-Domingue, Antoine BLONDEL, 23 ans, de St-Quentin.
- 07/12/1792, arrivé à Nantes venant de St-Domingue, Antoine BLONDEL, de St-Quentin.
Mais rien ne dit que ce soit le père de Jean Marie. Les registres des passagers ne donnent pas d'autres informations que celles ci-dessus.
01-146 BLOIS et MERCENT (St-Domingue, 18e)
Aux Cayes (actes peu faciles à lire) :
Le 26 septembre 1790, mariage de 
- Jacques BLOIS, entrepreneur machiniste, natif de Bordeaux, paroisse St-Michel, fils légitime de sr Guillaume Blois et dlle Marguerite DUMAINE, majeur, et 
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