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	RÉPONSES	QUESTIONS

Vienne, capitaine-châtelain royal du marquisat de Saint-Symphorien d’Ozon (1779) et de Marguerite de LUVIGNI. Antoine André fut tué en 1808 près de Burgos (Espagne).	P. Baudrier
09-69 GUITAU de (ou du) FOUGERAY (Saint-Domingue, 18e)
En complément à la réponse fournie à la question 09-69 concernant les GUITAU de FOUGERAY, page 6049 de GHC, voici quelques informations provenant du livre « La vie d'un colon à la Martinique au XIXème siècle » de Pierre DESSALLES :
La famille GUITTEAU DU FOUGERAY, est venue de Saint Domingue à la Martinique. Deux frères :
1 Joseph Benjamin GUITTEAU DU FOUGERAY
commissaire commandant du Gros Morne en 1835
o 1789 Saint Domingue
x 12/02/1830 Louise BENETEAU CARDIN, fille de Pierre et de Marie Thérèse LÉONARD
2 François Louis Benjamin GUITTEAU DU FOUGERAY
o ca 1796
		R. André
09-70 Liste des curés de Saint-Domingue ?
L'Almanach de Saint-Domingue publiait chaque année une liste des curés pour toutes les paroisses de la colonie. Cette source mentionne pour 1791 un P.[ère] Lemaire [sans prénom] pour la paroisse de Petite Rivière de l'Artibonite. (Source: Almanach général de Saint-Domingue pour l’Année commune 1791, Impr. de Mozard, Port-au-Prince, 1791, p. 150).
		@O. Gliech

QUESTIONS

09-72 DU GOURLAY et BERTHELOT (Saint-Domingue, 18e-19e)
Auguste du GOURLAY (fils d'Amaury et Anne Elisabeth BERTHELOT) (o ca 1800), marié en 1835 avec Pauline LE MINTIER de LA MOTTE-BASSE (o ca 1810) figure-t-il dans l’Etat de l’indemnité de Saint-Domingue ?
Dans des papiers de famille que je n'ai plus sous les yeux, il me semble avoir lu un échange de courrier concernant une demande d'indemnisation (Saint-Domingue) par madame veuve Amaury du Gourlay.
Jean Jacques Jérôme Cyprien BERTHELOT DU GAGE et Marie Madeleine Victoire Emilie BERTHELOT épouse CABOS, sont connus comme colons de 1789 (Cf. site d'Oliver Gliech).
		@R. de Gouberville
NDLR
Dans l’État de l’indemnité au 1er janvier 1832, à Léogane : 
- caféterie au lieu dit Le coq qui chante, dans les hauteurs de Léogane ; 
- ancien propriétaire Jean Jacques Jérôme Cyprien BERTHELOT DU GAGE ; 
- ayants droit ses 3 filles, chacune 1/3 (2 249, 6 x 3) : Elisabeth Jeanne veuve Guillemot de Vauvert ; Anne Elisabeth épouse de Gourlay ; Fortunée Louise Hippolyte.
Sur cette famille BERTHELOT, nous trouvons dans le Cahier 44 du CGHIA, juin 1993, dans les notices biographiques des officiers des colonies d’Amérique par Gilbert Bodinier : 
- Jérôme Pierre Berthelot du Gage, o 18/06/1757 Quessoy (Côtes du Nord), fils de Jérôme Cyprien et d’Angélique Claude Frion, nommé porte drapeau dans le régiment du Port au Prince le 01/05/1776, sous-lieutenant le 18/04/1777 ; passe au régiment de la Martinique le 20/06/1782 où lieutenant le 16/10/1788. Passé en France par congé, rejoint l’armée des Princes le 03/10/1791
- Joseph Jean Jérôme Berthelot son frère cadet ; passa de l’île Bourbon à la Martinique ; en congé en France en 1791.
09-73 Sections et habitations du Moule
Existe-t-il une liste des anciennes habitations concernant Le Moule?
Les grands-parents de mon ami sont nés, l'un, sur l'Habitation DUBEC, section des Étangs, l'autre Habitation GONDRECOURT, section de Clugny. Son père est né sur l'Habitation BELLEMARE, section de la Baie Nord-Ouest.
Est-il possible de savoir si ce sont d'anciennes sections qui n'existent plus aujourd'hui ou des habitations au sens propre du terme ? Je n'ai rien trouvé dans les différents moteurs de recherches avec les noms des habitations ni des sections ; même sur les cartes, je ne les trouve pas.
Ses grands-parents y sont dit cultivateurs mais de quoi ?
Ces recherches concernent les patronymes SAMBIN, FULBERT, GOSNAVE et ABELLOT.
Merci d'avance	@J. Bauchaud
NDLR
La division administrative en « sections » date du XIXe siècle et elle est toujours en usage. Les noms que vous citez, qui étaient bien ceux d’anciennes habitations, sont conservés aujourd’hui comme noms de lieux-dits. On peut les retrouver sur les cartes IGN au 50.000ème (plus claires) ou au 25 000ème (Pointe à Pitre, 4603GT). Les habitations Gondrecourt et Dubec sont proches, à l’ouest de la distillerie Bellevue (que l’on visite aujourd’hui, rhum Damoiseau), l’une au nord et l’autre au sud de Château Gaillard (qui est sur la D3). La baie du Nord-Ouest est, comme son nom l’indique, au nord-ouest du Moule, et l’habitation Bellemare pourrait être en fait l’ancienne habitation  et distillerie Néron (un des noms de branche de cette ancienne famille guadeloupéenne est Néron Bellemare), au nord de la N5, avant Blanchet.
Dans cette partie de la Grande-Terre, les cultivateurs travaillaient principalement dans les champs de canne à sucre.
Vous pouvez faire la recherche d’ascendance dans les registres d’état civil du Moule et, éventuellement, dans ceux des Nouveaux-libres, le tout au CARAN si vous êtes en région parisienne.
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