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RÉPONSES

94-134 MARTIN (Canada, Rochefort, 18°-19°)
Voir Notes de lecture Nova Francia de 1927-1928.
(voir page 2395)	P. Baudrier
95-33 CAILLET (Guyane, Guadeloupe, Martinique, 19°)
(GHC pages 1303, 1698 à 1700, 1792, 1853, 1891)
Louis CAILLET et Françoise Louise Jeanne LEFEBURE avaient quatre enfants:
1 Alain Louis François CAILLET
Sous-commissaire de Marine
o Chaumont (Haute-Marne) vers 1800 
+ Paris 28 juin 1837, rue d'Antin No 5 bis
2 Charles Nicolas Henry CAILLET
Greffier en chef de la Cour impériale de la Guadeloupe
3 Eulalie CAILLET
sans profession
x Joseph Antoine BARADAT, conseiller à la Cour impériale de la Martinique
4 Jeanne Louise CAILLET
rentière; demeure à Paris, place Dauphine No 27, en 1854
En octobre 1853, Henry CAILLET rend visite à sa soeur Eulalie en Martinique. Les époux BARADAT résident alors à Fort-de-France, rue du Gouvernement. J'ignore si Joseph Antoine BARADAT est d'origine créole mais je pense qu'il a épousé Eulalie CAILLET à Paris.
	Françoise Louise Jeanne LEFEBURE est très vraisemblablement arrivée en Guadeloupe en 1840. En effet  un rapport au Roi du l1 mai 1840 signé par le baron ROUSSIN nous apprend que :
"Mr CAILLET nommé greffier en chef de la Cour royale de la Guadeloupe, sollicite un passage pour la dame CAILLET, sa mère, qui parvenue à un âge avancé, désire ne pas se séparer de son fils et de ses petits-enfants.
Les Greffiers des Tribunaux des colonies ne recevant pas de frais de déplacement, ni même de traitement jusqu'à leur entrée en fonctions, Mr CAILLET serait hors d'état de subvenir aux frais de passage de cette dame qui a, d'ailleurs, quelques titres à l'intérêt du Gouvernement comme mère d'un sous-commissaire de la Marine, mort en activité de service.
	J'ai l'honneur de prier Votre Majesté d'approuver que le prix du passage de la dame CAILLET sera acquitté sur les mêmes fonds que celui du passage de Mr CAILLET et de sa famille"
	La réponse de Louis-Philippe est favorable. Françoise Jeanne Louise LEFEBURE s'éteint chez son fils à Basse-Terre en 1849. Je recherche les date et lieu de son mariage avec Louis CAILLET. A moins d'une erreur, celui-ci est né le 2 février 1764 à Liffol-le-Petit et serait un ancien prêtre du diocèse de Toul. 
	Son arrière-grand-père François CAILLET, marchand décédé à Liffol-le-Petit en 1719,  était fils d'un négociant demeurant à Troyes. Il se confond vraisemblablement avec François CAILLET fils de Claude et de sa femme Claude NIOR, baptisé à Troyes, paroisse Saint-Aventin, le 31 mars 1647.
 RÉPONSES

	Compléments sur les enfants de Charles Nicolas Henry CAILLET et Marie Antoinette Joséphine de SAINT-MICHEL DUNEZAT :
3 Charles Alain Henry CAILLET
o Basse-Terre 7 avril 1841, rue Peynier 
+ Basse-Terre 20 avril 1849, Grand-Rue du Fort
4 Armand Louis CAILLET
o Basse-Terre 18 avril 1844, Champ d'Arbaud 
+ Basse-Terre 13 octobre 1845, rue du Sable
5 Henry CAILLET
o Basse-Terre 18 août 1845, rue du Sable 
+ Basse-Terre 26 août 1845, rue du Sable
En ce qui concerne Louisia LAVAULT, il est possible qu'elle ait été esclave d'Henry CAILLET jusqu'à l'abolition de 1848. Leur fils Charles Léon est né à Basse-Terre le 11 juillet 1848 et déclaré le 21 par son père et Pierre CASTELLINI. Il est dit fils de Louisa, 17 ans, couturière, domiciliée rue du Sable. Je n'ai pas encore trouvé son décès qui est postérieur à 1854.
	Louisia ou Louisa  ne porte de patronyme qu'à partir de 1851. Le nom LAVAULT est mentionné pour la première fois dans l'acte de naissance de Jeanne Eugénie (seuls ses prénoms sont portés en marge). Cette naissance est déclarée par Jean Baptiste Fondrose PARIZE et Louis LAVAU, lequel est probablement le grand père (GHC page 1303).
	Selon un acte notarié de 1853, Henry CAILLET possédait des esclaves jusqu'à l'abolition de 1848.
Pouvez-vous me dire si les dossiers d'indemnisation de 1849 ont été conservés et s’ils donnent des informations sur les esclaves ?
	Marie Antoinette Joséphine de SAINT MICHEL DUNEZAT meurt en septembre 1845, laissant des enfants mineurs. Je suppose qu'il y eut un inventaire après décès (et donc un dénombrement d'esclaves). Mes recherches, laborieuses faute de répertoire, n'ont rien donné. Un lecteur à Aix-en-Provence aurait-il la possibilité de consulter le répertoire des notaires de Basse-Terre ?	D. Quénéhervé
95-43 DOMÉAN (Guadeloupe, 19°)
A la page 1447, j'ai relevé une petite erreur dans la généalogie SARGENTON :
Julie Victoire Gabrielle Louise SARGENTON (II 3) n'est pas la fille du couple de Jean François et Julie Victoire LANGLOIS mais celle de Jean Louis Félix (II 10), sur lequel Charles Lemaistre semblait manquer de renseignements en 1995.
Jean Louis Félix Sargenton est né en 1807 à Pointe-à-Pitre et il épouse Rose Julie CLARET (o Le Moule 03/04/1813), fille de Pierre et Rose Julie SAINT-ALARY (cf. Généalogie CLARET, pp. 2151-2152).  
De ce mariage naîtra, le 09/07/1847, Julie Victoire Gabrielle Louise vue plus haut, qui épouse au Moule, le 31/05/1866 Charles Félix SAINT-ALARY, fils de Charles François Léopold et Ludmilia Félicie Edmée CHAMPY, d'où Louis, né en 1878, qui épousera Louise BON et dont la descendance est encore en Guadeloupe.
A ceux qui s'intéressent à la famille SARGENTON, je conseille de consulter, chez Me Adolphe Cicéron :
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