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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-54 CHEVALY (St-Domingue, 18e)
Je cherche à connaître le sort de Jean Joseph CHEVALY, né en 1742 à Mison (Alpes de Haute Provence, 04).
Il est parti pour le Cap Français, comme marchand, vers 1780-83 et a dû revenir en France puisqu'il y est reparti en 1790. Aucune nouvelle depuis. 
Il y aurait en Haïti des CHEMALY : s'agirait-il d'une mauvaise transcription et aurait-il eu des enfants ?
		M. Chevaly-Drevet
NDLR
Il a fait un bien mauvais choix de retourner à Saint-Domingue à cette date ! Il est probable qu'il a disparu lors de la révolte et de l'incendie du Cap, ce qui resterait à prouver, bien sûr.  
Quels documents vous donnent cette référence de 1790 et son premier départ comme marchand ?
06-55 SAINT-RUF (Guadeloupe, 19e-20e)
Je recherche l'ascendance de Victorine Fortunée SAINT-RUF, née le 17/05/1901 à Capesterre Belle-Eau, fille d'André Gaston Saint-Ruf, 28 ans, habitant, et d'Anne Marie MERLO, son épouse, 23 ans, domiciliés au hameau de Bananier.	Ch. Vangout
NDLR
Toujours le même problème pour la recherche à Paris où nous n'avons l'état civil que jusqu'en 1870 (et les tables décennales jusqu'en 1894). Nous avons cependant consulté ces dernières : aucun acte au nom de SAINT-RUF; en revanche plusieurs MERLO ou MERLOT, au moins depuis 1842. Il faudrait que vous obteniez de la mairie de Capesterre le mariage des parents de Victorine Fortunée, avant 1901 (s'il a bien été célébré à Capesterre) ou à défaut l'acte de décès de son père qui donnerait peut-être la commune d'origine et le nom de ses parents. Demandez aussi l'acte de naissance, le 27/12/1877, d'Anne Marie MERLO, qui donnera ses parents et permettra de faire le lien avec les personnes de ce patronyme que nous avons repérées jusqu'en 1870.
06-56 SÉRANE de FLÉHAULT (Guadeloupe, 18e-19e)
Je cherche des informations généalogiques sur un ancêtre, l'amiral marquis SÉRANE de FLÉHAULT (mais l'exactitude de ce nom est incertaine). Certains indices nous emmènent vers la Picardie.
Sa fille ou petite-fille, Marie Françoise Adélaïde Sérane de Fléhault, est née en 1798 en Guadeloupe. La fille de cette dernière est ma trisaïeule, en Australie, où elle est morte. Quelles démarches me conseillez-vous ?	J. R. Warren
NDLR
Nous ne connaissons à ce nom que le notaire de Basse Terre, Joseph Jacques Marie SÉRANE, dont les registres sont conservés du 20/09/1804 au 04/10/1808 au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence (CAOM) et plus anciennement en Guadeloupe (entre 1793 et 1809, consultable aux archives départementales sur microfilm; voir GHC p. 1552). Avec Me Vauchelet, c'est un des principaux notaires de Basse-Terre à l'époque révolutionnaire, au temps de Lacrosse puis de Victor Hugues, et cela correspond à l'époque de naissance de votre ancêtre. Le notaire avait 37 ans en l'an XII (1803-04) et serait donc né vers 1766. Il est cité dans l'Histoire de la Guadeloupe de Lacour (voir références sur le site de GHC).
Ayant fait un début rapide de recherche dans les registres de Basse Terre, nous avons en effet trouvé le mariage, le 11 septembre 1793, entre
- le citoyen Joseph Jacques Marie SERANE, notaire public demeurant en ce bourg et paroisse Saint François de Basse Terre, né à Marseille, fils de feu le citoyen Joseph Serane et la citoyenne Anne FLOTTE
- la citoyenne Henriette BROUSSE, native de l'île de la Dominique, majeure, fille de feu le citoyen Raymond Brousse et Marie Anne BERTHELOT, résidente en ce bourg et paroisse
Dans les tables décennales (recherche en cours) :
- les naissance d'Agricole (14/02/1795), Joseph Benoît Henry (15/11/1796), Adèle Henriette (01/09/1798) et Jean Baptiste Flotte (22/03/1804, né le 12/07/1801, et son décès en 1807) SERANE
- les décès de Joseph Jacques Marie SERANE (1809) et de Marie Henriette BROUSSE sa veuve (1810)
Il semble quasi certain que votre ancêtre Marie Françoise Adélaïde, né en 1798, et Adèle Henriette Serane, née la même année, sont la même personne. En savez-vous plus sur elle (départ de Guadeloupe, date et lieu de mariage ? avec qui ?).
06-57 CHALMETTE (St-Domingue, Jamaïque, Bordeaux, 18e-19e)
Je cherche toute information sur la situation à Saint-Domingue du couple suivant, revenu en France vers 1800, et spécialement le père de l'épouse :
Jean Baptiste MONDION
o 23/08/1764 Ruffec	+ 1843 Bordeaux
Cm 03/07/1799 Me Dobignies, Jérémie, 03/07/1783
x 1783 Jeanne Hyacinthe CHALMETTE, fille de Jean et Antoinette Françoise KANON (laquelle était fille de Jacques Kanon, capitaine de navire, propriétaire à Saint-Domingue)
o 16/08/1783 Jérémie	+ 1837 Bordeaux
Jean CHALMETTE, capitaine au bataillon de la Grande Anse, négociant, serait décédé à la Jamaïque (assassiné ?) et sa veuve s'est remariée le 29/12/1787 avec Jean de MAFFRAND, habitant du Port au Prince. 	M. Douyrou
NDLR
Veuillez ne pas oublier d'indiquer vos sources et les fonds d'archives déjà consultés. Merci.
Nous supposons que vous connaissez toutes les pages de GHC sur ces personnes, et en particulier dans les questions (certaines avec de nombreuses et longues réponses) 91-14 et 91-98 MONDION, 98-50 KANON, 01-84 Officiers à St-Domingue au XVIIIe. Sinon, consultez les index à partir du site de GHC.
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