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		QUESTIONS	QUESTIONS

03-208 DÉCADE (Guadeloupe ?, 18e)
Je cherche la liste des noirs antillais, surtout guadeloupéens, partis volontaires ou contraints pour défendre la République entre 1790 et 1794. 
En effet, le premier de notre lignée a été abandonné à Chartres par sa mère (son nom figure sur l'acte de naissance : Catherine GUIBERT) sous le nom de Désiré DÉCADE, né le 30 messidor an II. 
Il est étrange d'abandonner son enfant, surtout prénommé Désiré. Peut-être parce qu'il était mulâtre. Je sais que le patronyme Décade et le prénom Désiré sont fréquents en Guadeloupe, ce pourquoi je pense à cette probabilité.	J. Décade
NDLR
Nous ne connaissons pas une telle liste.
Le 30 messidor est un décadi, ce qui peut expliquer le surnom devenu patronyme donné à l'enfant.
Êtes-vous sûr qu'il s'agissait d'un enfant mulâtre ou n'est-ce qu'une supposition ?
03-209 DUJARRIC DE LAGARDE (Basse-Terre, 18e)
Ayant fait des recherches sur la maison MATIS, rue Bossant à Basse-Terre, pour l'Inventaire du patrimoine architectural de cette ville, je rencontre le nom de Joseph du JARRIC de LA GARDE (ou DUJARRIC LAGARDE), médecin du roi depuis 1755 et qui en est peut-être le constructeur. Je souhaiterais avoir des précisions sur cet homme, son lieu d'origine, sa date de naissance, afin de mener des recherches sur ses héritiers en métropole.	
	M.E. Desmoulins
NDLR
Nous ne le retrouvons que comme témoin le 22/07/1755 à Bouillante de Jacques Poyrié, avocat à Mont Carmel, lors de son mariage avec Marie Elisabeth Larue et comme parrain d'une PIERRET en 1771 à Mont-Carmel.
03-210 Maître-autel de l'église du Marin (Martinique)
En page 204 du "Patrimoine des communes de la Martinique" (Ed. Flohic), est présenté le maître-autel de l'église Saint-Joseph du Marin, avec ces informations : "Une délibération paroissiale du 20 février 1769 atteste que cet ouvrage fut payé grâce au legs de François CORNET, bienfaiteur de sa paroisse". D'après une légende, "le navire qui le transportait ayant fait naufrage à l'est du Marin, l'autel aurait été récupéré puis installé dans l'église" (alors qu'il aurait été destiné à la cathédrale de Lima, au Pérou). Qui saurait où il a été fabriqué, sur quel navire il a été transporté et s'il y a vraiment eu naufrage ? Le nom du vrai donateur serait-il gravé dessus ?	N. Sargenton-Callard
03-211 ROUTA (Ardennes, Guadeloupe, 19e-20e
Les ROUTA étaient des Ardennes et l'un d'entre eux, au moins, a émigré en Guadeloupe, particulièrement au Lamentin où il existait une rhumerie ROUTA. 
Que savez-vous de cette famille ?	F. Gelpi
NDLR
Le 3 mai 1815 au Lamentin, mariage de
- Louis Adolphe ROUTA, 27 ans aspirant de la marine domicilié au dit quartier, né à Charleville (Ardennes), fils de + Jean Adolphe, procureur au bailliage de Charleville, et + Marie Anne GRIMBLOT, et
- Louise Pétronille FILLASSIER de RICHEBOIS, fille de + Louis Benjamin, ancien mousquetaire du roi, commandant de bataillon, chevalier de Saint-Louis, et + Marie Marguerite Pétronille de BOUBERS. Elle est née le 24/02 et baptisée le 16/03/1770 à Petit-Bourg; elle avait donc 45 ans.
Nous n'en savons personnellement pas plus mais des lecteurs pourront sans doute compléter.
03-212 RODRIGUE (Guadeloupe)
Je recherche l'ascendance de Thérèse Alexandrine Adeline RODRIGUE, née vers 1817 (d'après l'âge à la naissance de son fils), mariée à Adolphe CICÉRON en 1839 et mère de Jean Jacques Zoé Léon CICERON.
Sur le dictionnaire des familles guadeloupéennes de J. Goddet-Langlois, j¹ai trouvé Rodrigue, Rodriguez, est-ce la même famille ?	M-C. Yonner
NDLR
Aucun rapport apparemment.
Question en relation avec "Les premières générations de la famille Cicéron", p. 3603, 1a.3.3.5. 
Probablement fille de Léon Jean RODRIGUE "aîné", natif de Sainte Anne, négociant et pharmacien au Moule où x 19/06/1815 Eulalie Rose PRAT, fille d'Alexis et Marie Anne ARSONNEAU et veuve de Benjamin Alexis HUREL, habitant du Moule (fils de Jean et Ursule CICÉRON, p. 3601, 1b.1).
Léon Jean est probablement fils de Jean (o Bordeaux, Saint André, fils de Pierre Antoine, capitaine de navire, et Rose CASTAGNE) x 02/09/1783 Sainte-Anne, Anne Madoucède (ou LADOUCEY) LAVERDANT (o Sainte Anne, fille de + François et + Marie Anne SIMON, veuve de Jean Baptiste MILLET).
Mais il y a plusieurs familles RODRIGUE d'origines différentes en Grande Terre et tout ce qui précède serait à vérifier (microfilms de l'état civil au CARAN).
03-213 Numéros des paroisses à Saint-Domingue
J'ai pris des notes dans l'État de l'Indemnité mais je n'ai noté que le numéro des paroisses et pas la correspondance avec leur nom. Qui pourrait en dresser la liste ?	P. Jourdan'
03-214 FONTANGES (St-Domingue, 18e)
Je recherche la trace de François FONTANGES, fils de Jacques et d'Hélis MASSON, né le 03/09/1758 à Saint Martin Valmeroux (Cantal) et marié le 18/08/1773 à Saint Christophe les Gorges (Cantal) avec Marie DEMICHE, d'où six enfants connus.
Sur l'acte de mariage de sa dernière fille, le 27/02/1805 à Saint Martin Valmeroux, il est dit "décédé en l'Isle Saint Domingue où il était parti depuis plus de 11 ans", ceci attesté par un procès verbal dressé par le juge de paix du canton de Salers (document non déposé aux AD du Cantal). 
Son dernier enfant, cette fille, étant née le 01/04/1785, je situe son départ entre 1785 et 1795.
		A. Trelet
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