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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-27 LE ROY et FLEURE (Guadeloupe, 17e), JEANNET et SELOT (St-Christophe, 17e)
Je cherche les liens entre deux familles qui se sont installées à Léogane, St-Domingue, vers 1690-1700, l'une venue de St-Jacques de la Guadeloupe (Isaac LE ROY fils de Louis et Marie FLEURE), l'autre de St-Christophe (Catherine JEANNET ou JANNET, fille de François et Anne SELOT). 
	A quelle date commencent les registres paroissiaux de St-Jacques de Guadeloupe et quelles sont les dates de début et fin de ceux de l'île St-Christophe ? Quelles autres sources y a-t-il pour cette période (greffes, notaires, recensements) ?
	R. de Berardinis
NDLR
On trouve en effet à Léogane le mariage de deux frères LE ROY, fils de Louis et de Marie FLEURY :
- Le 16 juin 1692, Robert LE ROY épouse Catherine ALY, native de Dieppe, paroisse St-Rémy, fille de Guillaume et dame LE SAGE;
- le 5 mars 1696, Jacques LE ROY épouse Catherine JEANNET, native de St-Christophe, fille de François et Anne SELOT. Elle était veuve en premières noces du sr CHEVEL et en secondes noces elle avait épousé à Léogane, le 28 février 1694 Jacques VILLEDAT (ou VILDAR), de la paroisse de La Tremblade, diocèse de Saintes. Son patronyme est aussi écrit JAUNEL et JEANNEL.
Le couple des parents, Louis LEROY (40 ans) et Catherine FLEURY (25 ans), est recensé en 1664 à la Montagne Saint-Louis de la Guadeloupe (Basse-Terre), case 165, avec trois enfants, Robert (6 ans), Isaac (5 ans, celui qui se marie en 1696 sous le prénom de Jacques) et Catherine (2 ans).
Mais aucun document ne permet de savoir de quelle paroisse de France venaient les parents. La famille ne figure plus dans le recensement de 1671 et le registre de Mont-Carmel, la première paroisse de Basse-Terre, ne commence qu'en 1679.
	La paroisse St-Jacques pourrait être celle de St-Philippe et St-Jacques du Petit-Canal, en Grande-Terre (alors appelé Pointe d'Antigue puis Mancenillier) mais ses registres ne sont conservés que depuis 1743. Au XVIIe siècle, les seuls registres de la Grande-Terre conservés sont ceux du Gosier (début en 1688) et St-François (1695).
	A St-Christophe les registres paroissiaux ont disparu. On dispose du recensement de 1671 où ne figure pas de famille JEANNET (et variantes). On trouve seulement au quartier de l'anse à Louvet, compagnie de Mr Houdan, le sr LAMONTAGNE SELOT, sa femme Anne DAVID et quatre filles (ni âge ni prénom). Il peut s'agir des parents d'Anne SELOT (même prénom que la mère). Mais, là aussi, rien ne permet de connaître l'origine en France.
Le notariat et le greffe en Guadeloupe sont très postérieurs (à partir de 1777).
Si vous avez des informations sur la descendance du couple de 1696 jusqu'au départ pour les États-Unis, nous serons heureux de les publier.
 02-28 de CHEVREUSE (Guadeloupe, 18e)
Qu'est devenu le couple (marié au Petit-Canal le 25/11/1767) de
- Messire Alexandre de CHEVREUSE, officier au régiment de Beauvoisis en garnison à Basse-Terre, né à Chavannes en Saintonge (St-Mesme), fils de messire Gabriel de Chevreuse, écuyer, sgr de Toucheron (ou Jourteron ?), et dame Catherine GRIFON, et 
- dlle Adélaÿde LE BOURG, fille de feu Pierre, capitaine de milice, et dame Anne Constance CHARROPPIN ?
Sont-ils repartis pour la métropole ? Cette famille noble est-elle subsistante aujourd'hui ?	J. Bonnet
02-29 GIRAUDEAU (St-Domingue, 18e)
Je souhaiterais compléter les éléments suivants :
1 Sébastien GIRAUDEAU
o ca 1732 (où ?)
(?) 27/01/1731 Talmont sur Gironde (17, Charente Maritime) fils de Sébastien, capitaine de navire, et Marie MARCHAIS ?
ax (où ?) Geneviève SABAL
d'où
1a.1 Catherine Louise GIRAUDEAU
x Guillaume SAINT-ÉLIP
1a.2 Marie GIRAUDEAU
x 21/06/1785 Nicole (47, Lot et Garonne) Jacques COLOMBET de LAFAURENQUE
bx (où ?) Marie Perrine LE CHAY
d'où
1b.1 Étienne Sébastien GIRAUDEAU
o 10/06/1763 St-Domingue (où ?)
x 31/01/1788 Talmont (17) Marie Sophie MARCHAIS
1b.2 Marie Adélaïde GIRAUDEAU 
o 28/04/1775 Nicole
1b.3 Marie Lisbeth GIRAUDEAU
x 30/06/1790 Nicole, Jean Barthélemy CAMBIOS d'ANDIRAN
1b.4 Louis Joseph GIRAUDEAU
o 04/09/1776 Nicole (47)
1b.5 Augustin GIRAUDEAU
o ca 1777
x 16 floréal IV (05/05/1796) Tonneins (47) Marie Amélie DESCLAUX
1b.6 Jean Étienne GIRAUDEAU
o 14/02/1778 Nicole
1b.7 Élisabeth GIRAUDEAU
o 08/03/1779 Nicole
1b.8 Marie Sébastienne Lolote GIRAUDEAU
x 14/07/1789 Nicole, François REAU
1b.9 Andrée Marie GIRAUDEAU
o 16/08/1784 Nicole
Sébastien GIRAUDEAU (1), bourgeois, vivait encore en l'an IX. Il vécut à St-Domingue, rentra en France et s'y fixa avant 1777. Dès juin 1785, il résidait au château de Bourbon, près Nicole (47) avec sa seconde femme et ses enfants.	L. Stachetti
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