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	QUESTIONS	QUESTIONS


06-63 Sainte-Lucie la fidèle
Dans les années 1840, deux historiens de Sainte-Lucie, Beauce et Breen, déclarent l'un et l'autre que la Convention conféra à la colonie le nom de "Sainte-Lucie la Fidèle". Beauce affirme que la décision est du 7 septembre 1792. Cette assertion est répétée depuis par les historiens de l'île. Cependant je n'ai pas pu la vérifier, ni dans les Archives parlementaires ni dans aucun autre fonds. Dans un document de Colonies C/10c/6, on peut constater que, peu après, Lacrosse arriva dans l'île et la qualifia de "fidèle". L'assemblée coloniale de Sainte-Lucie décréta le 7 décembre 1792 que, dorénavant, ce nom désignerait l'île dans la correspondance officielle. Finalement, dans la correspondance adressée à la colonie, le gouvernement français employa effectivement ce nom. Y a-t-il quelque document d'archives de la Convention qui donne officiellement ce nom à l'île ou bien est-il plus probable que Breen et Beauce aient confondu l'assemblée coloniale de Sainte-Lucie avec l'Assemblée nationale ? 	S.J. Drouilhet
06-64 de PERPIGNA (Martinique, 18-19e
Je souhaiterais avoir une "synthèse" sur la famille du député de la Martinique, au temps de la Révolution, PERPIGNA dont un fils, Charles Antoine, né le 29/01/1828 (?) aurait été négociant à Paris.
		B. Raboteau
NDLR
Vous en trouverez la généalogie dans Héraldique et Généalogie n° 124, juillet-septembre 1992, p. 213-15, par Alain Galbrun qui a intégré des renseignements donnés par Mariel Guillaume.
Famille originaire d'Izeste en Béarn (Pyrénées Atlantiques, 64) dont la filiation connue remonte au début du XVIIe siècle. Le premier passé à la Martinique, en 1724, est Jean Ignace, né à Pau en 1701. 
Charles Antoine, né à Paris en 1828, est mort en 1902 maire de Luxeuil (Haute-Saône, 70). Il était fils d'Antoine, né à Londres en 1795 (qui ne pouvait donc être député de la Martinique cinq ans avant !) et petit-fils de Jean Antoine, le député de 1790 (Inventaire C/8).
Dans l'inventaire analytique du Conseil souverain de la Martinique, série B (1712-1791), par Liliane Chauleau (Fort de France 1985), on voit que les sieurs Perpigna, Ignace, Joseph et Philippe, ont fait enregistrer leurs titres de noblesse le 8 juillet 1735 (registres du CS aux AD de la Martinique). Il s'agit, semble-t-il, du père, le premier arrivé et de deux de ses trois fils (et donc pas Jean Antoine ci-dessus).
Ces déductions des sources à notre dispositions sont bien sûr à confirmer et préciser.
06-65 ROUXEL de BLANCHELANDE (Saint-Domingue, 18e)
Je suis bloqué dans ma difficile recherche de l’ascendance de Louis Philibert François ROUXEL de BLANCHELANDE, gouverneur de Saint-Domingue, guillotiné, ainsi que son fils, par les révolutionnaires en 1793.
Dans le cahier 71 du Centre de Généalogie et d’Histoire des Isles d’Amériques (septembre 2000), figure un dossier signé par le lieutenant-colonel Gilbert Bodinier  concernant « Les officiers des Colonies d’Amérique à la fin de l’ancien régime » dans lequel il est fait mention de Louis Philibert François ROUXEL de BLANCHELANDE; je cite :
« Louis Philibert François Rouxel de Blanchelande, fils de Claude, lieutenant-colonel du régiment de Souvré (fils naturel du maréchal de France ROUXEL de MEDAVY) et de Catherine BRACONNIER »
L’acte de mariage de Claude Rouxel de Blanchelande avec Catherine Braconnier ne donne pas la filiation, pas plus que leur contrat de mariage, ce qui m’amène à croire que cette omission n’est pas innocente puisqu’il s’agirait donc d’un fils naturel d’un maréchal de France ! .
Gilbert Bodinier, auteur de l’article paru dans le C.G.H.I.A., est connu pour ses remarquables publications d’ouvrages militaires à caractère historique et généalogique. Pourrait-il avoir l’extrême obligeance de citer sa source indiquant que Claude ROUXEL de BLANCHELANDE est un fils naturel du maréchal de France ROUXEL de MEDAVY ?
Cela me permettrait sans doute d’avancer sur cette énigmatique filiation de Claude ROUXEL de BLANCHELANDE et de recouper les autres informations en ma possession.	Ph. Clerc
NDLR
Sur Rouxel de Blanchelande, voir GHC 14, mars 1990, p. 114; 48, avril 1993, p. 775 (note 10). 
06-66 LE BARON (Guadeloupe, Dominique, 18e-19e)
Je cherche toute information sur la famille LE BARON, de la Guadeloupe puis la Dominique;
John Samuel BARON, né à la Dominique le 25/04/1788, était "fils de Mademoiselle Charlotte LE BARON", comme l'indique le testament de John GILLON, de Wallhouse Estate, île de la Dominique, qui était peut-être le père du garçon. Impossible de trouver l'acte de baptême, de nombreux registres ayant été perdus dans l'incendie de Roseau.
Pas de trace non plus du décès de Charlotte.
Longtemps avant que je ne trouve le testament de John Gillon, la tradition familiale disait que la mère de John Samuel était une Française très belle qui avait été emportée lors d'un ouragan.
John Gillon était né à Westminster, Londres, en 1748 et il y est mort en 1809. Par les registres de la Dominique, je sais qu'il y avait acheté une habitation en 1772 et qu'il en possédait déjà une autre avant cette date. Je sais qu'il était à Londres vers 1774, y ayant alors importé des liqueurs de Guadeloupe.
John Samuel Baron arriva en Angleterre vers 1805/1808 pour y faire ses études dans une école de théologie puis au Queen's College d'Oxford et il fut ordonné prêtre de l'Eglise anglicane en 1813.
Dans les années 1770 fut dressé un plan arpentage de la Dominique. On y voit, paroisse St. George de Roseau, l'habitation de John Gillon et une autre de
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