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		QUESTIONS	QUESTIONS

05-15 LAURE et NAVARIN (Martinique, Guadeloupe, 19e)
Je recherche mon arrière-grand-mère, Edmée LAURE, qui avait 27 ans à la naissance de mon grand-père Louis Lucien Léon NAVARIN, né le 22/04/1890 à Basse-Terre. Elle serait née vers 1863 en Guadeloupe ou Martinique.
Je recherche aussi Louis NAVARIN, né vers 1839, imprimeur, père de Félix Louis Édouard Navarin, né le 14/11/1860 à Basse-Terre.	Ch. Maignan
05-16 CALLIANDRE (Martinique, 18e)
Qui aurait des lueurs sur l'ascendance ou l'origine de  - Marthe CALLIANDRE o ca 1740
+ 30/12/1785 Ilet à Caret (Sainte Lucie)
x André de BERNARD de FEISSAL
o 28/02/1722 Saint-Pierre
La famille CALLIANDRE était du Marin.
Ce couple est-il bien de l'ascendance de
- Victoire Françoise Solitude de BERNARD de FEISSAL
o Sainte-Lucie
x Sainte-Lucie, Paul PELOUZE 	J. Bonnet
05-17 Louis Moreau GOTTSCHALK (Guadeloupe 1859)
L. M Gottschalk (o 08/05/1829 La Nouvelle Orléans + 18/12/1869 Tijuca (région de Rio de Janeiro, Brésil), musicien virtuose, pianiste, interprète-compositeur, idole des Parisiens en 1850, contemporain de F. Chopin, H. Berlioz et T. Gautier, il est un des pères fondateurs de la musique américaine inspirée des divers apports culturels, qu’ils soient hispaniques, créoles, africains, ou d’Europe centrale (250 opus pour piano, 3 opéras, 4 symphonies…).
Pour l’anecdote, les amateurs de bandes dessinées connaissent Gottschalk sans le savoir : Goscinny s’en est inspiré dans les albums de Lucky Luke pour le personnage du pianiste de saloon.
Gootschalk se produisit en concert en Guadeloupe durant l’année 1859. Je souhaiterais connaître son lieu de résidence en Guadeloupe durant son séjour. Pistes possibles :
- dans la famille de sa mère Aimée de BRUSLÉ (o La Nouvelle Orléans 1808 + 1856 Paris (?), fille du comte (?) Camille de BRUSLÉ, chevalier de Saint Louis, gouverneur du quartier de Petite-Rivière (?) à Saint-Domingue vers 1791(?).
Y aurait-il eu une branche guadeloupéenne de cette famille ?
- ou au domicile de Firmin MORAS (?) comme le laisse entendre Gottschalk dans ses notes de voyage. Moras (o + ?), qui fut le factotum de Gootschalk, est dit né en Guadeloupe avant 1848 (la mère serait née en Guadeloupe et le père en Europe) ?
Je cherche à retrouver également les dates, les lieux où se sont déroulés les concerts et le programme des œuvres jouées.
Biographie :
- Les aventures extraordinaires de L. Moreau Gottschalk, pianiste aventurier, éditions Pierre Marcel Favre, Lausanne et Tresses, 1985
- Réginal Hamel : Louis-Moreau Gottschalk et son temps (1829-1869), Gérin, Montréal, 1996
- S. Frederick Starr : Louis Moreau Gottschalk, University of Illinois Press, 2000
Discographie : 
- A découvrir ou à redécouvrir : Le Bananier
- Louis Moreau Gottschalk (1829-1869), Œuvres pour piano interprétées par Noël Lee, collection interfaces, Disques Erato , enregistrement réalisé en septembre 1984, NUM 75190, 1985 et 1994
			B. Jean
05-18 FRESSINET et BELLANGER DES BOULLETS (St-Domingue, 18e-19e)
Philibert FRESSINET (1767-1821), originaire de Saône et Loire, a guerroyé à Saint-Domingue sous les ordres du général de LAVEAUX. Dans ses états de service on note cinq ans dans l'île, de 1792 à l'an V, puis deux autres, de 1801 à 1803.
J'ai trouvé aux archives départementales à Mâcon une biographie manuscrite (2F213) contenant la mention suivante :
"Il quitta en 1789 le régiment de dragons où il servait pour passer dans une des compagnies soldées qu'on organisait à Paris, fit ensuite pour ses affaires personnelles un voyage à Saint-Domingue où les noirs levaient l'étendard de la Révolution et prit une part brillante à la lutte que les blancs eurent à soutenir contre eux".
Or le général FRESSINET, alors simple soldat, a épousé (où et quand, je l'ignore) Marie Adélaïde Philorge BELLANGER DES BOULLETS. Je relève, dans une requête adressée au ministre de la Guerre de la Restauration, Dupont, cette phrase :
"Je suis sans fortune; ma femme est privée de la sienne qui est à Saint-Domingue."
Plus tard, le 12/09/1821, après la mort de son mari, Mme Fressinet, dans une lettre à son neveu, écrit :
"Ma fortune est engloutie à Saint-Domingue."
Ces éléments laissent supposer que Fressinet s'est marié en France avec une fille d'habitant de Saint-Domingue, qu'il est parti voir sur place l'état de l'habitation de sa femme et qu'il a été entraîné à reprendre du service dans l'armée.
Comment retrouver les traces de cette famille BELLANGER ? Où chercher ? Le mariage a dû se passer à Paris, entre 1789 et 1792. Fressinet ne pouvait avoir dans la colonie d'autres affaires que celles de sa femme. Elle devait être jeune lors du mariage car elle a eu un enfant encore en 1818. Peut-on trouver sa naissance à Saint-Domingue vers 1770 ?	L. Daillie
NDLR
Index du Moreau de Saint-Méry : "BELLANGER, famille de colons originaire de la région de Saintes. François, fils de Jacques et Françoise DUPUY, épouse le 25/05/1697 Marie DOUILLARD. Son fils Jean, né aux Vérettes, épouse le 28/08/1734 à l'Artibonite Elisabeth ROSSIGNOL de LA CHICOTTE. 
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