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	QUESTIONS	QUESTIONS

Le père était rentré juste à temps de France : Sébastien Marie BELEURGEY, de Bordeaux, 26 ans, s’embarque au Havre pour Pointe-à-Pitre le 05/01/1821 (GGHSM).
Le 20/10/1832 déclaration du décès, le veille, de dame Marie Madeleine de RAYMOND épouse du sieur Sébastien Marie Beleurgey, chef de la Pension royale de cette ville, environ 45 ans, née à Saint-Domingue [voir GHC pp. 663 et 1195, sur le site].
Relevé dans les microfiches du répertoire de la série Colonies EE (dossiers à Aix) :
- EE 150 (5) Belleurgey, Guy Sébastien, habitant Saint Pierre de la Martinique, 1825
- EE 145 (74) Beleurgey Henry, avoué à la Basse Terre, 1850
- EE 146 (1) Beleurgey, avoué à Basse Terre, 1878
- Dans les fiches patronymiques de Gabriel Debien  référence à des « Papiers Baudouin » avec lettre de Mazeau à Baudouin, le 15/06/1850 :
- M. Béleurgey, de Dijon, s’expatria après la chute de l’Empire et alla vivre à la Martinique où il se maria. Il revint mourir à Dijon, laissant deux enfants élevés par M. Mazeau, notaire, qui retournèrent à la Martinique, l’un avocat, l’autre médecin.
- M. Béleurgey son frère (ou père ?), était chef d’escadron de cuirassiers.
En Côte d’Or (à Chanceaux, puis Salmaise), Louis Beleurgey, notaire, exerça de 1779 à 1831 (site des notaires de la Côte d’Or de Philippe Duchatel, http://www.notaires21.fr, et NotairesGenweb, qui en revanche ne répertorie pas de notaire Mazeau ; il n’y en a pas non plus de ce nom à la Martinique ni à la Guadeloupe ; peut-être à Bordeaux ?).
Un Beleurgey était imprimeur à Saint-Domingue [en 1804] : voir GHC 173, p. 4281.
Il s’agit sûrement de Claudius Beleurgey réfugié français à Charleston et éditeur du Patriote français en 1795 : in Benzaken (Jean-Charles).- Le refus de l'abolition : les colons français réfugiés aux Etats-Unis et l'organisation des fêtes révolutionnaires et contre-révolutionnaires, pp. 235-251 de Esclavage, résistances et abolitions, Actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, CTHS, Antilles, 1998
- Dans les fiches patronymiques de Gabriel Debien : Béleurgey, journaliste, réfugié à La Nouvelle-Orléans en 1803 [Nota : 1822 inventaire de Claude BELLEURGEY à la Nouvelle-Orléans à la New Orleans Public Library, signalé sur le site Orleans Parish Estate].
Bordeaux ou Dijon, Saint-Domingue puis Etats-Unis ou Martinique ou Guadeloupe… que de pistes ! Mais il ne s’agit probablement pas pour tous de membres d’une même famille.
08-41 Le père, le mari, les sœurs de Cécile (St-Domingue, 18e-19e siècles)
Une délibération de la Régie de l’enregistrement tranche un problème de droit mais contient des inconnues pour les généalogistes. On lit : « Un testateur avait disposé ainsi qu’il suit : « Ayant perdu toute ma fortune par l’effet de la révolution, les dispositions que je puis faire à cet égard ne peuvent être fondées que sur des suppositions ou des restitutions. Aimant également mes trois filles, mon cœur ne pourrait nommer une héritière ; mais si jamais je rentre dans l’habitation que j’ai acquise de M. le comte de Bonneguise, située à Saint-Domingue, ou si quelques personnes honnêtes veulent dédommager mes filles par la restitution de tout ou partie des banqueroutes qu’elles m’ont fait éprouver, je déclare, en mon âme et conscience, devoir à ma fille Cécile, épouse du vicomte de F., mon frère, une somme de 30,000fr., valeur de deux contrats dont j’ai été remboursé par elle en assignats, et que j’estime valoir la somme ci-dessus de 30,000 fr. Dans ce cas, il est juste qu’elle prélève cette somme par préciput et avantage sur ce qui pourrait rentrer à ma succession. » […] », cf. pp. 170-1171 du Journal des notaires et des avocats (1er semestre 1825, Art. 4913 à 51433)… Tome XXVIII.- Paris : Au Bureau du Journal, 1825.- 367 p.
	Il s’agit ensuite de rembourser des droits perçus indûment mais qui étaient le père, le mari et les sœurs de Cécile ?	P. Baudrier
08-42 DESCADILLAS, DESCADILLAC (Guadeloupe, 19e)
Un acte notarié du 25/03/1829 (Me Magne) à Marie Galante indique que Luc BOURJAC et son gendre étaient débiteurs de MM. DESCADILLAS, ALLAIN et Cie, négociants à la Pointe-à-Pitre. 
Or Etienne Hippolyte DESCADILLAC, avocat à la cour impériale de Paris en 1854, domicilié rue de la Monnaie n°5, est témoin à un acte de notoriété CAILLET. Le patronyme semble rare et je ne serais pas étonné s'il y avait un lien. Connaissez-vous ce négociant pointois ?	D. Quénéhervé
NDLR
Dans les Passeports de Bordeaux (merci à Philippe Gautret), départs de Bordeaux vers la Guadeloupe :
- 16/11/1802, Jean DESCADILLAC, 34 ans, de Bordeaux
- 05/06/1806, Jean DESCADILLAS, 37 ans, de Bordeaux.
C’est sûrement le même et on trouve donc les deux orthographes.
Voir aussi GHC 99, décembre 1997, p. 2112 et GHC 108, octobre 1998, p. 2334 et 2336, in « Famille ROUBEAU », GHC 147, avril 2002, p. 3463, in « Catastrophe à Pointe à Pitre ».
C’est à tort qu’il est dit (p. 2336) que Joseph DESCADILLAS (fils de Jean, né en 1807) et son épouse Louise CASTEL sont morts tous les deux avec leurs enfants dans le tremblement de terre de 1843 : en fait le père a survécu ; sont morts Louise dite Castellina Castel, 22 ans, Léon, 3 ans, Léonie, 2 ans, et Amélie, 2 mois (voir aussi p. 3463). Il est possible que Joseph ait eu d’une éventuelle première épouse un fils prénommé Etienne Hippolyte mais cela reste à prouver.
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