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RÉPONSES

Ce jour-là, un mardi, Prosper TOUROT, domicilié en cette ville (Basse-Terre), né à Brest le 26 février 1798, fils majeur et légitime de feu sieur Michel Marie François, capitaine au 1er régiment d’artillerie de marine, et de dame Marguerite Jeanne DESPLANCHES, épouse demoiselle Adélaïde DAMOUR, née en cette ville le 2 janvier 1804, fille mineure et légitime de feu sieur Pierre DAMOUR et de dame Jeanne Rose GANOT. La demoiselle habite chez sa mère. Les tables décennales et les actes coïncident parfaitement.	P. Bardin
98-174 DESDEMAINES HUGON (Ile Maurice,19°)
(GHC N° 109)
Port-Louis (Ile de France)
x 17 5 1791 Prosper Joseph DEDEMAINES HUGON, ancien procureur général au Conseil supérieur de Pondichéry, négociant, fils majeur de M. Nicolas François, et dame Marie PITOT de LA BAUJARDIÈRE, natif de Granville en Basse-Normandie, avec demoiselle Marie Pétronille SORNAY, native de cette paroisse, fille mineure de M. Pierre Basile, major d’infanterie, chevalier de Saint-Louis, et de dame Marie Madeleine Isabelle SINNAM, en présence et du consentement de :
- George Julie SORNAY, soeur aînée et son mari François Denis BEAUGENDRE
- M. ROUSSEL, officier de port, écrivain principal des colonies
- David CHARPENTIER, gouverneur général des établissements français à l’est du Cap de Bonne Espérance, maréchal des camps et armées du Roi, chevalier de Saint-Louis
- André Julien DUPUY, intendant général des établissements français à l’est du Cap de Bonne Espérance, conseiller honoraire au Châtelet de Paris
- Jacques CHARPENTIER, major d’infanterie, chevalier de Saint-Louis
- Charles PITOT, négociant
- Jean ROUILLARD, négociant
- Claude Nicolas François DOGÉ DESPEVILLE, commissaire général des colonies
Une note indique que « M. le Gouverneur n’a pas servi de témoin, ni M. PITOT ».
Les registres de Port-Louis s’arrêtent en 1809. Après, l’île passe aux Anglais : île Maurice.	P. Bardin
98-174 MONTOUT (Martinique, 19°)
(GHC N° 110)
Le nom MONTOUT est très répandu aux Antilles et n'est pas la contraction d'un patronyme venu des Indes, sauf démonstration a contrario dans le cas qui nous intéresse. Mais il faudrait que notre correspondant revoit la date de naissance et surtout le lieu car, sur les tables décennales du Lorrain, pas de Paul Victor Montout en 1877. Une Marie Philomène s'y marie en 1870; elle est née au Gros-Morne. Le Lorrain, qui engloba le Marigot en 1843, nous donne peut-être la clé de la recherche avec le décès, le 6 janvier 1826, de Louis Montout Jaham Dorival, âgé de 26 ans. 
RÉPONSES

En 1833 est affranchi "Montout, 26 ans, maçon, métis créole, libre de fait, par la dlle Rose Anne, habitante propriétaire domiciliée en cette commune."
On ne peut rechercher dans toutes les communes de Martinique sans plus de précision. Montout apparaît à Basse-Pointe, Gros-Morne, Grande-Anse, Marigot ou encore St-Pierre où, le 27 février 1797, est célébré le mariage de Nicolas Balthazard Montout, métif, libre de naissance, fils naturel d'Esther FOUCHARD, mulâtresse libre, natif de cette paroisse, mineur agissant sous l'autorité de M. Roy, avec Elisabeth Victoire Pivolence, métisse libre de naissance, fille naturelle de Marie Thérèse GAUFFRIER, mulâtresse libre, mineure, agissant sous l'autorité de M. le chevalier de Malherbe. Comme on peut le constater pour les communes examinées, le nom Montout apparaît avant l'abolition de 1848 et l'établissement de l'état civil pour les "nouveaux citoyens"; c'est aussi le cas pour le nom de BIDEL.	P. Bardin
98-180 CHATRY (St-Domingue, 18°-19°)
Dans le fichier Houdaille :
Etat civil :
- St-Louis, 01/08/1752, décès d'Isaac CHATRY, lieutenant de milice, époux de Marie Rose DESFORGES; il est père de Marie Louise (02/09/1746), Rose Victoire (09/03/1750), Marie Rose (o 03/07/1751, + 18/10/1751) et de François, lieutenant de milice, x 12/02/1791 Marie Louise Marguerite DURAN, mineure, fille de + Raymond, marchand, et Marie Louise CUDEFER.
- (lieu non indiqué) 22/02/1781, + Isaac CHATRY, créole.
- (id.) 11/08/1753, + Nicolas CHATRY cadet, sur l'habitation de son frère, 25 à 30 ans.
- Anse à Veau 19/05/1776, + Jean Baptiste CHATRY, négociant de Barsac près Bordeaux, 48 ans.
- Anse à Veau 08/09/1779, + Jean CHATRY, 28 ans.
Passagers :
- 24/02/1764, de Bordeaux vers St-Domingue, François CHATRI;
- 04/09/1765, de Bordeaux vers Port au Prince: Louis CHATRY, père de l'Oratoire;
- juillet 1771, de St-Domingue vers Nantes, Mr CHATRY, habitant de St-Louis.  
- 11/12/1771, de Bordeaux vers St-Domingue, Pierre CHATRY, créol;
- août 1772, de Nantes vers St-Domingue, Louis CHATRY, des Cayes St-Louis, 27 ans.	Ph. Marcie
98-180 CHATRY (St-Domingue, 18°-19°)
Pas de baptême de Jean Louis François CHATRY à St-Louis du Sud. Voici ce qu'on peut reconstituer de la famille dans cette paroisse :
1 Isaac CHATRY
   + 01/08/1752, lieutenant de milice
   x (mariage non trouvé) (Marie) Rose DESFORGES
+ /1771 (mariage de son fils François)
bx 10/02/1753 François Jérôme de TAUZIN, fils de + Pierre Guillaume Tauzin, notaire royal et juge de la juridiction de Landiras, diocèse de Bordeaux, et Marie Jeanne DUTOUT 
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