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	Dans "La ville aux îles, la ville dans l'île" (Karthala), Anne Pérotin-Dumon mentionne qu'on a confié en 1809 le lycée de dessin et peinture de Pointe à Pitre à un certain MEYÈRES, « instituteur des élèves du lycée de la jeunesse ».
	Nous aimerions, bien sûr, avoir part de vos connaissances sur ses activités et séjours en France, ainsi que le lien de parenté exact entre celui de Saint-Domingue et celui de Guadeloupe.
		B. et Ph. Rossignol
05-67 DÉCATRELLE (Martinique, 19e)
Mlle DECATRELLE est citée p. 62 de : Pago (Gilbert).- Les Femmes et la liquidation du système esclavagiste à la Martinique 1848 à 1852.- S. l. : Ibis Rouge, 1998.- 228 p.	P. Baudrier
05-68 BOISLEUX (Guadeloupe, 18e)
Le Catalogue Collectif de France (CCFr), sur Internet, n’étant pas universellement connu, qu’il me soit permis de vous demander si vous posez votre question parce que la réponse est absente de l’ouvrage : Boisleux (Mgr A.).- Mgr A. Boisleux. La Famille Boisleux, étude historique et généalogique. [Lettre de Mgr Henri-Edouard Dutoit. Préface du chanoine E. Fournier.].- Arras, Impr. Nouvelle Société anonyme du Pas-de-Calais, 1934. (7 septembre.), In-8, XI-251 p., tableaux. BNF, cote 4-LM3-4526, Tolbiac - Rez de jardin. 	P. Baudrier

QUESTIONS

05-69 MAUREL ou MOREL, GRASSEAU, PY (Saint-Domingue, 18e)
Etudiant la généalogie du danseur et chorégraphe Marius PETIPA (Marseille, 1818 - Gourzouf, Crimée, 1910), je m'aperçois que sa mère, Victorine MAUREL ou MOREL (?), danseuse, née à Lyon ca 1795 (acte non retrouvé) est dite d'une famille originaire de Saint-Domingue.
Ses parents sont Jean François MAUREL et Elisabeth PY ; par ailleurs, on l'appelait parfois MAUREL-GRASSEAU, laissant supposer une alliance avec les porteurs de ce patronyme (mais c'était peut-être un nom de scène).
Existerait-il trace d'un mariage MAUREL/PY ou éventuellement d'un mariage MAUREL/GRASSEAU, à Saint-Domingue dans les années 1770-1790 ?
		G. Reynaud
NDLR
Une seule piste pour l'instant, dans les embarquements de Bordeaux dépouillés par les AGB, Marc Antoine GRASSEAU, 45 ans, de Léobard en Quercy (Lot, 46), pour le Cap le 31/10/1777. 
05-70 de BÉRARD (Guadeloupe, 19e)
Je cherche des informations sur mon arrière-grand-père Évremont de BÉRARD, né à la Guadeloupe en 1822 et mort à Paris en 1881. 	G. de Bérard
NDLR
Article en cours.
 05-71 ROUDEZ et RENARD de LA SALLE (Guadeloupe, 18e-19e)
En page 1287 (GHC 68, février 1995), Catherine Lalot demande où se sont mariés Marie Joseph PAPIN et Pamphile ROUDEZ. 
Or le nom de Pamphile Roudez apparaît très souvent dans le courrier qu'un de mes grands-oncles, le docteur Charles de BOUILLON, frère de mon trisaïeul, échange avec son épouse restée à Paris. Il l'appelle "mon oncle", ce qu'il est probablement mais que je voudrais vérifier. La grand-mère de Charles de Bouillon était Elisabeth ROUDEZ mariée à Jean Augustin RENARD de LA SALLE, capitaine de navire venant de Bordeaux.
Je souhaiterais donc connaître les origines des ROUDEZ et des RENARD de LA SALLE.	N. Imbert
NDLR
Pas d'autre référence Roudez dans les bulletins que celle que vous donnez mais :
- dans les embarquements de Bordeaux, le départ pour la Martinique le 08/07/1743 de Jean Roudez, 33 ans (dépouillements AGB) ;
- dans les recensement de Guadeloupe en l'an IV, un "mineur Roudez" de 11 ans au bourg du Petit-Bourg, avec Pierre Briol, 47 ans, et Sophie Houtou, 26 ans.
- en 1848, l'îlet à Feuille en rade de Pointe à Pitre appartenait à "Srs Roudez et Compagnie" [Jean Charles Roudez et Louis Burtel] (Voir Ascendance antillaise de Saint-John Perse" par B. et Ph. Rossignol, p. 130, note 3).
Pour l'autre nom :
- dans GHC 82, mai 1996, p. 1627 : J. A. Renard de La Salle est parrain au Lamentin (Guadeloupe) en 1777 de Madeleine Augustine Juston. 
- le capitaine marchand armateur en retraite Renard de la Salle (ou de Lassalle) est cité plusieurs fois dans "La Ville aux îles" d'Anne Pérotin Dumon. Il fait partie des premiers concessionnaires de Pointe à Pitre.
- dans le recensement de l'an IV, à Pointe à Pitre, la veuve Renard Lassalle de 54 ans, avec sa fille, Rose, 26 ans. 
Pouvez-vous nous donner des précisions de dates et lieux sur les personnes que vous citez ?
05-72 DELAUNAY (Guadeloupe, 17e)
Catherine DELAUNAY, citée par Yvain Jouveau du Breuil dans la réponse à la question 05-66, p. 4635, est-elle la même que mon ancêtre des mêmes prénom et nom (o ca 1660 + 05/10/1693 Basse Terre Mont-Carmel), fille de Charles et Catherine BELHOMME et mariée vers 1679 à Mont Carmel à Pierre GUISCHARD ? (ascendance ou origine de ce dernier couple ?)	H. Menu
NDLR
Il s'agit de deux familles différentes. Les archives ne permettent pas d'en savoir plus.
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