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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-20 CHAMDOLAIN (Guadeloupe, 18e-19e)
Je cherche Elisa Adèle CHAMDOLAIN (1773-1826), née à la Guadeloupe qui fut peintre en miniature.
	P. Bonnet
07-21 PERRIER (St-Domingue, La Réunion, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Jean Baptiste PERRIER (commerçant) et Suzanne LABONEILLES, parents de Pierre Marie Simon PERRIER (o 11/10/1780 Port au Prince). 
Ce dernier aurait quitté Saint-Domingue pour Bourbon (Ile de la Réunion), mais quand ?
Il a épousé en 1809 à Saint-Paul (Réunion) Marie Ursule Catherine TROUSSAIL(LE), fille d’Antoine TROUSSAIL, chirurgien à Saint-Paul.
Qui était ce Jean Baptiste PERRIER ?
J’ai déjà fait quelques recherches, mais je n’arrive à faire aucun lien entre les PERRIER/PERIER de Haïti ou autres Antilles et celui mentionné ci-dessus.
Indices trouvés :
- Jean Baptiste PERRIER, comte de Jérémie (???). Il semblerait que celui-ci soit sous le régime de la Royauté Haïtienne.
- Mais aussi, j’ai eu d’autres pistes de PERRIER ou PERIER dans la région des Caraïbes, comme un PERRIER, lieutenant de compagnie à la Martinique.
		@P. Mamet
NDLR
Pierre Marie Simon PERRIER, 14 ans, natif de Saint Domingue, fils de Jean Simon et Suzanne La Bonne.?il (?) embarque le 11 mai 1796 au Havre pour New York, avec son frère Pierre Georges, 13 ans. Pas de mention des parents.
Jean PERRIER, 28 ans, natif d'Auxerre, fils de Jean Simon et Marie Anne Duvay, embarque le 31 octobre 1786 pour Port au Prince.
07-22 BLONDEL de LA ROUGERIE (Martinique) et d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE (St-Domingue)
Je suis à la recherche de toute information susceptible de confirmer ou d'infirmer l'histoire de l'origine du nom de famille " BLONDEL de LA ROUGERIE " selon laquelle "cette origine viendrait de Louis Guillaume d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE, né le 13 juin 1713 à Rochefort, paroisse Saint-Louis, officier dans la compagnie de Marine, commandant le fort Saint-Louis à Saint-Domingue, lors de l'attaque par les Anglais en 1742 dans laquelle il fut tué. 
Il avait épousé Marie Charlotte BLONDEL, créole, fille de Pierre BLONDEL et de Geneviève LECOUTRE DUNKERQUE, cette dernière sœur d'Henriette Lecoutre Dunkerque épouse de Jacques Philippe d'ESCOUBLANT, écuyer, sgr de TOURNEVILLE. 
La veuve de Louis Guillaume d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE, Marie Charlotte BLONDEL, qui mourut peu après son mari, avait légué à son frère Sébastien BLONDEL, mon ancêtre direct, qui était alors en France garde du corps de Louis XV, la terre de LA ROUGERIE qui lui venait de son mari. (Source : Notice historique de la famille d'ESCOUBLANT par Bertrand de Reboul).
Voici le peu d'informations dont je dispose : le père de Louis Guillaume d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE, l'enseigne de vaisseau Gabriel d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE, est né au Marillais, en la province d'Anjou (Maine-et-Loire, 49), et il existe bien à ce jour une terre en cette commune qui porte le nom de "LA ROUGERIE".
J'ajoute que, concernant Louis Guillaume d'ESCOUBLANT de LA ROUGERIE :
- son acte de décès n'a pu être retrouvé pour cause de lacunes du registre paroissial de Saint-Louis du Sud (Saint-Domingue) pour les années 1739-1745
- ne sont toujours pas retrouvés : son acte de mariage, ni les actes de baptême et de décès de sa femme.
Les éléments ci-après de carrière militaire (CAOM, D/2C/222) devraient le concerner :
16-12-1730 cadet à Rochefort
09-12-1732 caporal à Rochefort
22-12-1733 enseigne à Saint-Domingue
27-02-1738 lieutenant à Saint-Domingue
Les deux dossiers Colonie E 172 et E 217 sont lacunaires et le premier renvoie au second.
	Ch. Blondel La Rougery
07-23 MILLET et MERCIER-MARET (Guadeloupe, 19e)
Que savez-vous du mariage et de l'ascendance du couple Théodore MILLET x Marie Françoise Aimée MERCIER-MARET et de l'origine de ce nom patronymique composé ?
Leur fille Marie Françoise Elisabeth Hermance MILLET est décédée au Vieux Fort l'Olive le 25/07/1854 (déclaration aux Trois Rivières). Elle épousa (date et lieu ignorés) Louis MAILLOU, fils de Louis et Céphise Emilie MICHAUX (voir GHC 96-46 p. 2210), né à la Désirade le 27/11/1818 et décédé aux Trois Rivières le 21/04/1889. De leur union : Louis Erman  MAILLOU o 180681851 Trois Rivières (+ en bas âge ?).	H. Marcime
07-24 PALAIN (Sainte-Lucie, Martinique, 19e)
Dans le cadre de mes recherches généalogiques, je trouve parmi mes ancêtres les références de :
Jean Pierre PALAIN SAINTE-AGATHE
officier de milice
o Sainte-Lucie, paroisse de la Soufrière
x 1803 Anses d'Arlet, Martinique, Marie Rose PALAIN DAMPIERRE
Comment puis-je retrouver son acte de naissance à Sainte-Lucie ? 	G. Jeanne
NDLR
Les PALAIN sont nombreux à Sainte Lucie, vers 1768-1776, avec divers noms de branche (Dampierre, Ferréol, etc.). Ils sont tous originaires de la paroisse du Diamant de la Martinique. mais les registres de cette paroisse ne commencent qu'en 1767. Les registres de la Soufrière de Sainte Lucie commencent en 1751 et s'arrêtent en 1788 avec lacunes 1778-1786.
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