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		QUESTIONS	QUESTIONS

02-125 REPOUILLE (St-Martin, 18e)
Je cherche toute information sur Philippe REPOUILLE, né vers 1780 à St-Martin, époux en premières noces de Sarah Mary CARTY et en secondes noces de William Aletta BARRY. De sa première épouse, il eut :
1 Jeanne Charlotte Levallois REPOUILLE
o 22/07/1806 St-Martin
+ 03/10/1880 St-Martin partie hollandaise
x 21/02/1829 St-Martin partie hollandaise, Alexander Joseph de WEEVER
2 Louisa Margareth REPOUILLE
o 02/01/1819 St-Martin partie hollandaise
3 Judith Pink REPOUILLE
o 14-03/1827 St-Martin
+ 20/07/1908 St-Martin partie hollandaise
x Marinus van der VELDE	M.S. Voges
02-126 DEPAU (St-Domingue, USA, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Francis DEPAU, né à Bayonne en 1773, passé à 16 ans en formation au comptoir de son oncle à Saint-Domingue de 1789 à 1791. La révolte servile de l'été 1791 entraîne le massacre de l'oncle de Depau, la fuite de ce dernier grâce à "Barbe sale" un esclave resté fidèle qui lui fait quitter le rivage. Depau est récupéré par un bâtiment anglais croisant dans les parages. Débarqué à Charleston sans un sou, il se lance avec succès dans le commerce de commission, le cabotage et le commerce avec les West Indies. Il épouse Sylvie de Grasse, la dernière fille de l'amiral de Grasse, le 23 janvier 1798 à Charleston, se lance dans la traite négrière entre 1804 et 1807 à partir de ce port, puis, après la suppression de la traite américaine, s'établit vers 1811 à New York où il fonde un comptoir réputé qui met sur pied la première ligne régulière de paquebots entre Le Havre et New York après 1815. Notice trouvée dans Wright, C.P., The origins and early years of the transatlantic packet lines of New-York, 1817-1835, Harvard, Ph.D., thesis, 1931. (Manuscrite). Merci de corriger, de confirmer ou d'étoffer cette notice biographique sur François DEPAU, parue au XIXe siècle dans l'ouvrage de SCOVILLE sur les anciens négociants de New York au début du XIXe siècle, un exemplaire de 5 vol. en mauvais état à la New York Public Library.
	E. Delobette
02-127 Résidents aux Antilles en lien avec Le Havre
Voici une nouvelle liste de noms de résidents (voir p. 3421 et 3436) sur lesquels je souhaiterais obtenir quelque information.
	Merci de votre aide et à tous ceux qui porteront réponse à ma demande; salutations distinguées à Emmanuel Boelle, Yvain Jouveau du Breuil et Pierre Baudrier et merci pour leur aide.
Saint-Domingue
- CHAILLOU et PLICQUE. Un Martin Chaillou, (capitaine de Dieppe ?) mis à la demi-solde à 25 lt/mois le 06/06/1752 au Havre, AM Le Havre, EE 18.
- MORET, négociant de Port-de-Paix, vers 1733, correspondant de Martin Pierre Foäche. AD Seine Maritime, 216 BP.
- François Guillaume PAPILLON, né au Havre (à quelle date ?), marié à Elizabeth CABEUIL. Le couple a dû probablement quitter Le Havre pour s'installer négociant au Cap après 1744 de façon certaine; Jacob Charlemagne PAPILLON, de Saint-Domingue puis établi au Havre vers 1750 (voir 02-103 p. 3581).
- BIDON ou BIDONE, négociant de Léogane, vers 1722, correspondant de Joseph BALME du Havre.
- PILLAC, négociant du Cap vers 1722.
- SAURINE frères négociants du Cap François, 2e moitié du XVIIIe siècle.
Guadeloupe
- Henry DUQUERUY, de Basse-Terre, correspondant de Pierre LEBERQUIER du Havre, vers 1728. Ces deux négociants très probablement protestants.
- LAEÜT frères du Havre et Joseph ROUSSEAU négociant de la Guadeloupe après 1783.
- Ascendance parentale et grand-parentale d'Ernestine BELOT mariée avec Albert BÉGOUËN-DEMEAUX à Pointe-à-Pitre le 28 septembre 1836.
Divers
- TESTARD frères, correspondant de David CHAUVEL du Havre, entre 1737 et 1743.
- Charles MASSON de la Martinique en 1727, correspondant de Paul LECLERC du Havre.
- BALMAZEDA et fils de Santo Domingo, établis ensuite à Vitoria en Espagne en 1813, correspondants de la banque MALLET frères de Paris.
- PAULSEN et HALBRAND de La Havane et Charleston, en 1822.
		E. Delobette
NDLR
- Nous avons corrigé l'orthographe (Guadeloupe) : c'est bien DUQUERUY et non Duquerny et il s'agit en effet d'une famille protestante, originaire de La Rochelle. Henri est fils d'Isaac et de Marie NICOLAS; baptisé à La Rochelle en 1680, il est passé aux îles en 1698, s'y est marié en 1705 avec Marie RENOULT native de l'île Saint-Christophe, en a eu au moins huit enfants et, "enragé religionnaire", est fugitif en Angleterre en 1732; vivait encore en 1737.
- Nous connaissons (sans savoir s'il s'agit du personnage recherché car c'est une famille d'habitants et non de négociants) un Joseph ROUSSEAU, né à Basse-Terre Mont-Carmel en 1743, un des cinq enfants de Guillaume Rousseau, lieutenant d'infanterie de milice, et de Gertrude CELLERON, fille du doyen du conseil souverain. Sur cette famille voir les articles de Daniel Marie-Sainte "Les Rousseau du Sauloy et du Tilloy de Goyave (p. 1658-59) et de Bernadette et Philippe Rossignol  "La famille Rousseau de Goyave" (p. 1882-84)

Retour au sommaire



Révision 26/07/2012

