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		QUESTIONS	QUESTIONS

AUX INTERNAUTES

	N’oubliez pas que des questions passées sur la liste ne passent pas forcément dans le bulletin.
	Comme les paroles, les questions sur la liste s‘envolent. Les bulletins restent et sont lus par beaucoup plus de personnes.
	Pourquoi ne pas jouer sur les deux tableaux en faisant un effort de rédaction et en envoyant votre question à RossignolBB@aol.com ?

03-243 NADAU de (ou DU) BOIS NOIR
En page 3605-06 de GHC (89-58), dans la "branche Nadaud des Ilets", est cité : 
"XI Pierre NADAULT, sgr de BOIS NOIR (paroisse de Mons)", etc.
Or dans la généalogie d'une famille Nadaud (Nadau, etc.), originaire de la région de Guîtres (Gironde, 33), que j'ai établie, je trouve des "Nadaud du Bois Noir" : 
1 François NADAUD Sr de BOISNOIR (! 1669, 1689, 1693) 
o 10/12/1656 Lapouyade (33) 
+ 14/09/1730 Lapouyade (33)
x 1681 damoiselle Jeanne ARNAUDINEAU
d'où 
1.1 Marguerite Nadaud 
o 16/08/1689 Lapouyade (33) 
x 12/04/1710 Lapouyade (33) Bernard BUREAU 
1.2 Antoine Nadaud 
o 27/11/1693 Lapouyade (33) 
1.3 Thomas Nadaud Sieur de ROUTILLAS DU BOISNOIR (! 1733)
o ca 1695 
+ 14/07/1770 Lapouyade (33) 
x 21/07/1732 Chierzac (17) Marie VIGEN 
o ca 1705 
+ 11/12/1785 Lapouyade (33), demoiselle, de CHIERZAC
J'aimerais savoir s'il peut s'agir de la même famille ou d'une homonymie. A côté de Routillas, où les Nadaud de Lagrange avaient leur chapelle, sur la paroisse de Lapouyade (33), existe un lieu dit appelé "Bois Noir".
A remarquer aussi : 
- Pierre Nadaud, frère de François, a épousé Jeanne de Paty, dont un des frères, Jean Joseph de PATY (1666-1723), époux d'Anne Grenier, s'est illustré à Saint-Domingue avec l'amiral Ducasse (cf. GHC page 2637)
- Joseph NADAUD de BEL AIR, né en 1723 à Saint Paul de Blaye, petit-neveu de Pierre et François, arme en 1758 au Cap, Saint-Domingue, par ordre de "Mr. Debert général de cette isle" une corvette, le Hanovre, pour rapatrier des réfugiés du Canada.
		Ph. Gautret
03-244 SANSCULOTTE (Guyane, Guyana)
Je suis originaire de Guyana (ex Guyane anglaise), actuellement résidant en Georgie (Etats-Unis).
Je ne trouve aucun autre porteur de mon patronyme, SANSCULOTTE, et je me demande s'il ne trouverait pas son origine dans un ancien esclave de Guyane française, où mon arrière-grand-père a vécu, je crois, il y a à peu près 150 ans.	B. Sansculotte
03-245 GROUT de BELLESME, JURQUET, PELLEGARD de MALHORTIE (Guadeloupe et Martinique, 18e-19e
Jacques GROUT de BELLESME, fils de Jean Baptiste et d'Elisabeth PAPIN de LÉPINE, né en 1730 à Sainte-Rose (Guadeloupe), se maria deux fois :
ax 23/11/1763 Le Lamentin (Martinique) Marie Marthe Magdeleine JARM de PREVAL
bx 29/10/1771 Le Lamentin, Catherine LA CLAVERE 
Se serait-il marié une 3e fois ?
En effet dans l'acte de décès au Gros Morne le 12/07/1806 d'un Jacques GROUT de BELLESME, il est écrit "âgé de 75 ans, natif de Grande Terre, Guadeloupe, marié avec la veuve JOUQUET" (? sans doute Marthe Françoise PELLEGARD de MALHORTIE veuve JURQUET).
En outre, Jeanne Catherine GROUT de BELLESME (sœur de Jacques ?) épouse de Pierre JURQUET (où et quand ?) en eut au moins :
Pierre Antoine JURQUET
o ca 1761 Saint Pierre
+ 02/06/1803 St-Pierre Le Mouillage
x 08/08/1797 Le Mouillage, Marthe Françoise PELLEGARD de MALHORTIE
Qui peut démêler cet écheveau ?	T. André
03-246 octobre 1773 (Guadeloupe)
Mon ancêtre Nicolas DUBOIS est mort le 31/10/1773 et Louise Antoinette DUBOIS le 26/10/1773 (voir GHC 163, p. 3958, 1.1b). 
Y aurait-il eu en octobre 1773 un événement tel que épidémie ou cyclone ?	H. Menu
NDLR
Rien à ce sujet dans la Correspondance des gouverneurs.
03-247 PERROY (de LA BROSSE) (St Domingue, 18e)
Je trouve dans un ouvrage consacré aux PERROY (région roannaise), une de mes branches familiales, le passage suivant :
“Les Perroy (de la Brosse) habitaient Chaulieu (Loire) vers 1747. Plusieurs membres de cette branche vont à Saint-Domingue en Amérique, notamment Marc Anthoyne, dont le frère Jean Marie avait épousé la fille de RENAULT, gouverneur dans l’île, et Claude Pierre -dit l’Américain- qui se maria dans cette même île avant 1781”
A-t-on des traces de ces informations?. 	E. Boëlle
NDLR
Pas de gouverneur de Saint-Domingue du nom de RENAULT, à moins qu'il ne s'agisse de Jean François de REYNAUD de VILLEVERT, gouverneur en 1780-81 : il peut s'agir d'un des gouverneurs particuliers, du nord, du sud ou de l'ouest.
Dans les embarquements de Bordeaux (dépouillés par les AGB), le 15/01/1777 départ pour Port au Prince de deux Louis PERROY, de Nevers, 30 et 5 ans (père et fils ?).
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