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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-10 ROLAND (Guadeloupe, 19e)
Un de mes ancêtres, Jean-Baptiste ROLAND, est né à Pointe Noire vers 1810 et décédé dans la même commune le 5 mars 1866.
Il a été affranchi le 2 octobre 1843 et on lui a donné le nom de RACHEL. Compte tenu des "coutumes" en la matière, on lui a vraisemblablement donné comme patronyme le prénom de sa mère.
Il épouse Fraxèle BARLAGNE à Pointe Noire le 21 janvier 1852 et reconnaît en même temps les enfants qu'il a eus avec cette dernière, dont Thérèse. Fraxèle et ses enfants ont été affranchis en 1848 (pas de possibilité d'avoir de date plus précise car il n'y a plus de registre de Nouveaux Libres à Pointe Noire !). Toutes les données communiquées figurent sur l'acte de mariage. Ainsi, je n'ai pas trouvé l'inscription de Jean-Baptiste sur le registre d'état civil ni son acte d'affranchissement au Journal Officiel de la Guadeloupe, mais peut-être n'est-ce pas le bon support d'information ?
Au mariage de Thérèse (fille de Jean-Baptiste et de Fraxèle) et d'Ernest ODIN, le 17 septembre 1855, la famille RACHEL était devenue la famille ROLAND.
Je n'ai pas d'explication à cela sauf qu'il y a peut-être une reconnaissance paternelle. Or il existait des ROLAND à Pointe Noire. Ainsi, Jean-Baptiste ROLAND, né vers 1788 d'après le recensement de 1796, fils de Jacques Philippe ROLAND, 40 ans en 1796 pourrait très bien être le "père" recherché.
Existe-t-il un rapport entre ces ROLAND et Jacques ROLAND, époux de Marguerite MONNEAU (source: GHC 43/1992 p 687 et GHC 44/1992 p 706), indiqué comme procureur du roi en 1694 à Basse Terre ?
		R. Boinet
06-11 BÉLISAIRE et COPANEL (Désirade, 19e-20e)
Je souhaite reconstituer l'ascendance de Pasteur Amédée BÉLISAIRE, né le 30 mars et déclaré le 7 avril 1910 à la Désirade, fils de Thomas, 28 ans, marin, "momentanément absent", et Ambroisine COPANEL son épouse, 28 ans.	Ph. Bélisaire
06-12 DE DIETRICH (Alsace, Haïti, 18e)
Jean de DIETRICH, né à Strasbourg le 07/09/1746, fils de Jean de Dietrich, maître des forges (1719-1795) est décédé à Saint-Domingue en 1805 (c'est du moins la date indiquée sur l'acte de son épouse Sophie de GLAUBITZ + Strasbourg 09/06/1806), où il aurait exercé les fonctions de directeur des domaines.
Est-il possible de trouver quelques précisions sur sa date effective de décès et sur ses causes (maladie, etc.). Où ?
D'avance merci pour votre aide.	@Cl. Betzinger
06-13 La mulâtresse Solitude (Guadeloupe, 18e-19e)
Que sait-on de la biographie réelle de Solitude, condamnée à mort et exécutée après la naissance de son enfant en 1802 ? 
J'ai trouvé dans le registre de Basse Terre, le 20 messidor VI (8 juillet 1798) la déclaration, par les citoyens Jean Louis, de l'habitation Joyeux Beaupein du Baillif, et Rosalie, de l'habitation Berthelot du Baillif, tous deux âgés de 40 ans, de la naissance de Charles, un mois, fils de la citoyenne Solitude, de la Rivière des Pères. Pourrait-il s'agir du personnage historique ?	A. Michel
NDLR
"Solitude" est un prénom fréquent tant chez les esclaves que chez les libres.
Le roman d'André Schwarz-Bart "La mulâtresse Solitude" (1972) est à l'origine du mythe mais, sauf erreur, on ne connaît d'elle historiquement que sa fin, rapportée par l'historien Lacour (III p. 311) qui la dit "venue de la Pointe à Pitre à la Basse Terre", d'abord à Dolé dans le camp tenu par les chefs rebelles Palerme et Jacquet (p. 311), où étaient les femmes et enfants de colons arrêtés sur les habitations pillées et dévastées autour de Basse Terre (p. 301), camp pris par Gobert le 3 prairial X (23/05/1802); puis elle partit avec une bande d'insurgés, fut arrêtée et condamnée à mort avec eux (p. 333-341) mais, enceinte, fut  « suppliciée le 29 novembre [8 frimaire XI] après sa délivrance. » (p. 311).
Une recherche faite dans la "Correspondance des gouverneurs" pour cette époque, celle de Richepance avant sa mort le 16 fructidor X (03/09/1802) puis de Lacrosse (C/7a/56) évoque les conditions des battues dans les hauteurs, mornes et palétuviers pour faire la chasse aux "rebelles" et "brigands" (25 fructidor X, 12/09/1802 : « Palerme, commandant de la Pointe à Pitre sous Pélage, est le chef de ces vagabonds qui se composent de quelques militaires noirs et d'un nombre assez important de divagants ». Nous supposons que Solitude en faisait partie ou qu'elle était avec Jacquet qui ne s'est rendu que le 20 brumaire XI (11/11/1802); elle a peut-être participé à la révolte et au massacre de Sainte Anne (14 vendémiaire XI, 06/10/1802, 23 personnes égorgées). Lacrosse fait état des terribles châtiments subis par ceux qui étaient pris (« plus de 80 individus ont expié leurs crimes sur l'échafaud ») mais on ne trouve à aucun moment le nom ni l'histoire de Solitude, ce qui nous fait croire qu'on ne la connaît que par la brève évocation de Lacour. Qui en saurait plus ?
	Un recherche sur Internet met en évidence que les textes qui lui sont consacrés se copient les uns les autres. L'origine de l'un, qui cite sa source, est le compte-rendu du livre d'A. Schwarz-Bart par Jack Corzani dans l'Encyclopédie Désormeaux, repris en larges extraits. Un autre site reprend les éléments de ce roman, ou de son compte-rendu (sans le dire) en commençant par "Selon la légende…" et dit qu'elle fut capturée "avec d'autres héros marrons comme Ignace et Louis Delgrès" [!]. Quatre sites donnent un texte commençant par "Solitude a existé mais ce que l'on sait d'elle relève principalement de la légende" pour ensuite, sans citer la source, résumer la biographie telle qu'on peut l'écrire à partir du roman. Les fautes d'orthographe scrupuleusement respectées signent le "copié-collé", sans qu'on sache lequel des quatre est l'original !
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