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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-06 BOYER et RISTELHUEBER (Martinique, 19e)
Je cherche des informations sur la présence à Fort de France dans les années 1840 de la famille de Jean BOYER, juge royal, et sa femme née Élisabeth RISTELHUEBER; leur fille Céleste y est née le 22 juillet 1840.	A. Prin
NDLR
Avez-vous fait la recherche dans l'état civil et le notariat ? Ils sont consultables, sur microfilm, aux Archives nationales, actuellement sur le site de la Bibliothèque nationale rue de Richelieu.
03-07 GERMAIN (Les Saintes, 18e-19e)
Avez-vous des informations généalogiques sur la famille GERMAIN, en particulier sur Germa GERMAIN né en 1816 à Terre de Bas, fils de Céleste dite Gaïa GERMAIN née en 1792 aux Saintes ?
Merci d'avance.	M-F. Vincent 
NDLR
Pas de GERMAIN à ces dates dans les tables décennales des Saintes (Terre de Bas et Terre de haut). Quel acte vous donne ces informations et que dit-il exactement ?
03-08 BAILLIO (Tarn-et-Garonne, St-Domingue, Haïti, Venezuela, 18e-19e)
Un article a été consacré à Jean BAILLIO, petit Blanc de Saint-Domingue en 1792 : Verna (Paul).- Tras las huellas de Juan Baillio «El Impresor de la Independencia», Boletín Histórico, Caracas, 10, Enero de 1966, pp. 5-31 :
Naturalisé haïtien en 1804, Baillio participa à l’expédition des Cayes de Bolivar en 1816 et P. Verna ignore si Baillio a été tué lors de la déroute d’Ocumare en juillet 1816 ou s’il est mort plus tard à Jacmel, chez son ami André PILIÉ. En 1966, il aurait existé une famille Baillot à Haïti. Baillio avait eu un frère cadet ; en 1816 Jean Baillio, âgé de 64 ans, aurait eu un fils de 16 ans. Le Dictionnaire de Biographie Française présente Baillio comme un « imprimeur nomade et écrivain politique, né à Vaissac (canton de Nègrepelisse) en 1761, d’une famille protestante exilée, mais rentrée en France vers 1755 » mais l’auteur de la notice n’évoque guère les séjours de Baillio en Amérique. Aurait-on d’autres informations sur BAILLIO et sa famille ?	P. Baudrier
03-09 HARDOUINEAU (St-Domingue)
Qui aurait des éléments généalogiques sur cette famille à St-Domingue ?	@L. Dupou
03-10 JULBIN et BEAUJOUAN (St-Domingue, 18e)
J'ai eu la surprise de découvrir à la lecture de l'acte du mariage, le 16 nivôse IV (06/01/1796), d'ancêtres de Boulogne sur Mer que le marié était natif du Cap Français, isle de St-Domingue. La suite de l'acte laisse présager quelques difficultés pour retrouver ses ascendants. Voici ce que l'on peut lire (orthographe respectée) :
"De l'acte passé le 19 fructidor dernier (05/09/1795) devant les citoyens Delsaux et Duflor, notaires à Dunkerque, sur la demande dudit citoyen étienne françois honoré Julbin, demeurant audit Boulogne et expositionne que se trouvant dans l'impossibilité presque phisique de constater son état civil et son age à cause de l'incendie du Cap Français, Isle de St Domingue, où ses propriétés et celles de sa famille, ainsi que la ci devant église paroissiale, la préfecture et le greffe et par conséquent les registres y déposés ont été la proie des flammes et dans lequel acte les deux témoins comparant déclarent et affirment qu'ils connaissent parfaitement ledit citoyen Étienne françois honoré Julbin, qu'il est né dans la ville du Cap en 1763 ou 64 en légitime mariage de Pierre Bazile Julbin et de Françoise Marie Beaujouan Créole des père et mère…"
J'ai retrouvé sur la base Léonore (Légion d'honneur) Étienne François Honoré JULBIN sous le nom de JULBIN de SAINT VERTRY, né le 10/05/1764 au Cap Français et j'ai demandé une copie au CARAN.
J'aimerais donc savoir si quelqu'un a étudié ces deux familles (Julbin et Beaujouan) et comment faire pour retrouver leurs ascendants. Est-ce que réellement tous les registres ont brûlé ?	J. Bourouliou
NDLR
Oui, hélas ! Les seuls registres conservés du Cap vont de 1777 à 1788.
Mais votre chance est de trouver une famille notable et il y a d'autres sources, à commencer par ce dossier de la Légion d'honneur.
Quelques éléments, en attendant d'autres réponses :
- Pierre Basile JULBIN de SAINT VERTRY était substitut au conseil supérieur de Port au Prince et du Cap (les deux conseils réunis en un seul en 1787) (dans une liste publiée, sans autre précision, par les Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique 9-10, 1984; 30 rue Boissière, 75116 Paris).
- Pierre Louis Claire Benjamin JULBIN, négociant au Cap, officier des milices de la compagnie de grenadiers du bataillon du Cap, natif de cette ville, fils de Pierre Basile, ancien receveur des épaves, membre du bureau d'administration des Maisons de Providence, et de Marie Jeanne BEAUJOUAN (vers 1770); il habitait 4 rue St-François-Xavier et avait épousé Marie Françoise DAULÈDE (Index de la Description de la partie française de St-Domingue de Moreau de St-Méry, par B. Maurel et É. Taillemite) 
- (même source) peut-être : BEAUJAN, habitant au Cap, conseiller assesseur au Conseil supérieur (1762), mort début 1765; BEAUJEAU, créateur de la compagnie de grenadiers de milice du Cap (1732).
Il y a probablement des dossiers aux deux noms dans la Série Colonies E et d'autres dans celle de l'Indemnité de St-Domingue (au CAOM d'Aix en Provence).
Pourriez-vous nous communiquer l'identité de l'épouse de l'an IV et celle des témoins qui "connaissent parfaitement" le marié ? Toute information sur les Antilles en France (et ici particulièrement Le Cap) peut être précieuse.
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