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		QUESTIONS	QUESTIONS


04-47 BELLAMY (St-Domingue, Royan, 18e-19e)
Un sieur BELLAMY, vivant à  Royan (Charente Maritime) correspond dès 1763 avec M. Montet, armateur à Bordeaux. 
En 1787, probablement en novembre, le bateau "L'Union" armé par "Montet, Henry et Bellamy" quitte Bordeaux pour l'Angole puis la Martinique et le Cap Français. Il en reviendra puisqu'il fera une nouvelle rotation en 1789, allant à nouveau au Cap Français, en passant par la Gambie et la Sierra Leone (voir Eric Saugera "Bordeaux, port négrier").
Le 1er avril 1791, la société d'armement "Montet, Henry et Bellamy" est liquidée, M. Bellamy reprenant les affaires sous le nom de "Bellamy et Compagnie". 
Dans un article paru dans les années 1970, dans le journal "Sud Ouest", sur les noms des rues de la ville de Royan, il est indiqué que le boulevard Bellamy à Royan doit son nom à un mulâtre de Saint Domingue, maître d'école à Royan, à l'époque de la Révolution… Nous n'avons jamais pu connaître les sources du Sud Ouest sur cette affirmation.
Des lecteurs auraient-ils des informations sur un passage d'un sieur Bellamy au Cap Français, ou plus généralement à Saint Domingue, entre les années 1760 et 1800 et sur le retour d'un mulâtre de ce nom à Bordeaux quelques années après ? 
		A. Bellamy-Brown
04-48 ROUSSELET (Marie Galante, 18e)
Je recherche l'ascendance de Pierre Polycarpe ROUSSELET, époux de Marie Louise Isménée Houelche (x 26/6/1839 Grand Bourg). 
Il est propriétaire de la petite habitation caféière puis dite vivrière "La Chapelle". La date d'arrivée de cette famille à Marie Galante doit se situer aux environs de 1740, peut être en provenance de Basse Terre.
		Ph. Nucho
04-49 THIERRY, PINEAU (St-Domingue, 18e)
Je cherche sans succès à débloquer l'ascendance du couple suivant :
Antoine THIERRY x Elisabeth PINEAU de Saint-Domingue (nés vers 1700-1730) dont la fille :
Elisabeth PINEAU est décédée le 15/08/1784, veuve d'Antoine THIERRY, laissant deux héritiers :
1 Marie Elisabeth THIERRY 
x Jean-Baptiste PIGEOT (dit de LOUISBOURG), habitant Le Cap, paroisse Notre-Dame de l'Assomption, o 1735 Louisbourg, +/1806 
2 Adolphe Louis THIERRY, habitant du Piment, paroisse Sainte-Marguerite du Port-Margot
Les deux enfants partagent le 30 janvier 1785 devant Me Dubruelle et Grimperel, au Cap (j'ai copie de l'acte).
Peut-on trouver dans les index des RP et des actes notariés le testament de la dame Elisabeth PINEAU (voire de son mari) et surtout son acte de décès ? Merci infiniment.	P. Binet
NDLR
Vous pourrez peut-être trouver mais la recherche est longue et aléatoire (beaucoup de lacunes dans le Nord) et personne ne peut la faire pour vous étant donné qu'il y a un quota de nombre de documents consultables par jour. 
Voyez donc au CAOM les tables décennales des paroisses de Saint-Domingue, en commençant par celles du Nord et en sachant qu'elles sont très lacunaires : en général une dizaine d'années de registres conservés (Le Cap de 1777 à 1788; nous n'y avons pas trouvé le décès en 1784 ni aucun acte concernant cette famille; il y a bien des PINEAU mais de La Rochelle, de Bordeaux et de Saintonge; aucun THIERRY; Port Margot 1777-1788, aucun des trois noms, pas plus qu'à Port à Piment, registres seulement de 1778 à 1780, ni à Gros Morne dont il dépend, registres de 1732 à 1790).
Puis consultez les tables des notaires du Nord pour savoir si vos patronymes y figurent. Si oui, il ne vous restera plus qu'à demander les actes. Le notariat de Saint-Domingue n'est pas microfilmé et n'est consultable qu'au CAOM.
A titre indicatif, minutes de Me Dubrulle au Cap conservées en 1781-83 et 1786; celles de Me Grimperel, de 1776 à 1788, lacune en 1786.
Avez-vous consulté les embarquements de Nantes, dépouillés par le CGO ?
04-50 LEJEUNE de LA VINCENDIÈRE et MAUVIF (Nantes, Martinique, 17e)
Quelle est l’ascendance de mes aïeux Pierre LEJEUNE sieur de la Vincendière né vers 1645, marchand, paroisse Saint Nicolas de Nantes où il meurt le 4 novembre 1703, et de son épouse Jeanne MAUVIF, née vers 1658 et décédée à St Nicolas de Nantes le 10 mars 1732 ?
Une note du "Fonds Freslon" aux A.D de Loire Atlantique indique qu’ils se sont mariés à Angers le 2 mai 1679 et que les parents du marié sont Pierre LEJEUNE et Françoise LAUBINIÈRE. Cette filiation est en désaccord avec celle indiquée dans GHC 123, p. 2776-77, où l’auteur de l’article, Didier Sinson de Saint-Albin, dans une généalogie peu documentée, lui donne pour parents Louis LEJEUNE sgr de MALHERBE et Anne-Françoise LE COUTELIER et le fait naître le 6 avril 1654 à Saint Pierre Lorouer diocèse du Mans.
Jeanne MAUVIF paraît être la sœur de Pierre MAUVIF, sieur de la Plante, juge-consul et échevin d’Angers, marié avant 1664 à Jeanne ESNAULT.
Je descends de Françoise LEJEUNE, l’un des 15 enfants du couple LEJEUNE-MAUVIF, par les LORY, VIAU des THEBAUDIÈRES, LE MASNE de BRON, BUREAU, MAHOT.	J. M. Renoul
NDLR
L'introduction à la notice sur une autre famille LEJEUNE dans "209 anciennes familles subsistantes de la Martinique" donne pour la vôtre cette même origine de Saint-Pierre de Lorouer et cite comme source l'enregistrement de ses titres de noblesse par le Conseil souverain de la Martinique le 04/05/1786. Mais les registres du CS de Martinique ne sont consultables qu'aux AD à Fort de France. Pas de microfilm en métropole.
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