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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-199 ROSSIGNOL, AUBERT (Sénégal, St-Domingue, 18e)
Je cherche des informations sur la descendance d'une signare de Gorée, Anne ROSSIGNOL, peut-être fille d'un James ROSSIGNOL, armateur anglais ou français ayant vécu à Gorée. Mariée en 1769 à un certain AUBERT, originaire de Marseille, elle a par la suite quitté Gorée pour le Cap Français. 
		J.-L. Fidi-Angrand
03-200 de BAAS et de BATZ-CASTELMORE (Béarn, Antilles, 17e)
Que sait-on des origines de Jean Charles de BAAS, gouverneur général des Isles de l'Amérique, en poste à la Martinique de 1668 à sa mort le 15 janvier 1677 : quel rapport avec la famille béarnaise de BATZ dont une branche s'appelait CASTELMORE ?
		M.-R. de Jaham
NDLR
Il est en effet appelé "BAAS-CASTELMORE" dans les index de la correspondance des gouverneurs de la Martinique (C/8) et de la série B, de même que dans la liste des gouverneurs des "Sources de l'histoire… des Antilles" alors que les actes des séries B et C/8, de même que les chroniqueurs, l'appellent seulement "de BAAS". Il était lieutenant général des armées à sa nomination comme gouverneur. Nous n'en savons pas plus. 
03-201 DAVID (St-Domingue, 18e)
Je n'ai pas encore fait de recherches en ce sens, mais quelqu'un pourrait-il me dire s'il y a un rapport entre François DAVID, lieutenant colonel de cavalerie, parrain en 1780 à L'Arcahaye de Yolande VIGNIER (p 3839, 1.4.6), et Henry DAVID, général des armées, qui épousa en avril 1804 à Baltimore Louise Agnès de SÈVRE, laquelle fut en secondes noces l'épouse de François Guillaume RAVESIES (o 1782; descendance actuelle aux Etats-Unis) ? Ces derniers collatéraux apparaissent dans ma généalogie DUCONGÉ (encore très modeste) de Jean Rabel puis de la Nouvelle Orléans 
Frédéric RAVESIES est fils de Jean né vers 1746 probablement à Bordeaux et Marguerite DUCONGÉ née vers 1757 à Jean Rabel. Elle-même fille de Pierre Petiton DUCONGÉ né vers 1721 (Bordeaux ?) et Marguerite PEAU décédée après 1783, de Jean Rabel
 (voir ma question 00-96, p. 2910, 2962, 3042-3043).
		H. Boissy d'Anglas
03-202 DULAC (Guadeloupe, Périgord, 18e-19e)
Je cherche toute donnée généalogique plus précise sur Clément Jean Baptiste DULAC, né à Pointe à Pitre le 26/11/1805.
Dans des circonstances que je ne connais pas encore bien, il se retrouve en Dordogne où il est propriétaire agriculteur au village de Chabans (toponyme périgourdin que prit comme nom le résistant Jacques DELMAS qui ensuite l'ajouta à son patronyme), sur la commune de Saint Léon sur Vézère, et commence, assez rapidement, une vie des plus actives.
Commissaire du gouvernement provisoire en Dordogne en février 1848, il est démissionnaire dès le 15 mars, l'un de ses collègues, DUSSOLIER, ayant refusé de lui laisser l'avantage. L'insurrection ouvrière gronde du 23 au 26 juin 1848 et elle est finalement écrasée.
Le 13 mai 1849, on le retrouve comme Représentant du Peuple pour la Dordogne à l'Assemblée Législative. Inlassable et devenu "Montagnard", il est, à Paris, au premier rang des participants à la résistance armée lors du coup d'État… Le 9 janvier 1852, il est proscrit et ne rentre en France, après son exil à Jersey, qu'en 1869. Il décède à Tours (Indre et Loire), le 5 avril 1889.	M. Rateau
03-203 BERNIER, POTTER, WILLIAMS, PLUNKET (Saint-Martin, Guadeloupe, 19e-20e)
Je recherche l'ascendance de mes grands-parents. Voici les renseignements que je possède :
2 Joseph Louis Laurent BERNIER
o ca 1897 (où ?)		+ 1928 ou 1929 Guadeloupe
x 30/06/1927 Marigot (Saint-Martin)
3 Marie Hortensia WILLIAMS
o 03/01/1892 Marigot
4 François BERNIER
o France ?
5 Odile POTTER 
o Irlande ?
6 Hilton WILLIAMS SAINT-MARTIN
7 Cristiana Arribella PLUNKET
o 1858 Marigot
+ 1920	M. B. Bernier Willems
03-204 HOUELCHE (Guadeloupe, Dominique, 18e)
Qui sont les parents de Nicolas HOUELCHE (o ca 1720/30), époux de Marie Victoire GIRARD (o 10 b 19/12/1737 Saintes Terre de Bas) ?
Leur fils, Nicolas Léger, né à Colihaut, île de la Dominique (voir GHC p. 2458, bas 1ère colonne et haut 2ème), épouse à Trois Rivières le 15/11/1779 Madeleine LE COINTRE.
Il y a trois Nicolas contemporains possibles :
1 le fils de Jean et Anne MERCIER
o 26/11 b 03/12/1718 Vieux Fort
sort inconnu
2 le fils de Thomas et Marie Anne TERRIÈRE
b 24/06/1721 Les Saintes Terre de Bas
x 04/11/1749 Mont Carmel, Marie Claire MICHEAUX 
3 le fils (légitimé au mariage de ses parents en 1729) de Laurent et de sa 2e épouse Marguerite RIVIÈRE
o ca 1725 Les Saintes
vit à la Dominique, Saint Pierre, quartier Dublanc
x 11/05/1772 Saintes Terre de Bas, Marie Claire TERRIÈRE	J. Bonnet
NDLR
Correction pour le 3e : il est fils de Laurent (lui-même fils d'autre Laurent et Marguerite BRENNE) et Dorothée RIVIÈRE, mariés aux Saintes Terre de Bas le 16/07/1729.
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