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RÉPONSES

2 Nicolas CHATRY cadet
+ 11/08/1753 sur l'habitation de feu Mr Chatry son frère; environ 25 à 30 ans
1.1 Louis Isaac Geneviève CHATRY
o 09/11/1744 b 09/01/1745
+ 22/02/1781 (Pierre Isaac Geneviève) "créol et habitant de cette île" (apparemment célibataire)
1.2 Marie Louise CHATRY
o 1745 b 07/09/1746
ax Louis WENTEN
bx 06/04/1769 Jean Baptiste GIRARD, procureur au siège de St-Louis, fils de René Louis, marchand à Nantes, et Michèle PHÉLIPPEAUX
o Nantes (St-Similien)
cx 25/01/1774 messire Guillaume Léonce LE BOUCHER seigneur de VERDUN (diocèse de Bayeux), ancien officier d'artillerie, fils de + messire Charles Hubert Le Boucher et noble dame Marie Anne COEFREL
o Caen
1.3 François CHATRY
lieutenant aide major de milice
(témoin au mariage "Chatry aîné" qui est probablement Louis Isaac Geneviève)
x 12/02/1771 Marie Louise Marguerite DURAN, fille de + Raymond, marchand, et de Marie CULDEFER
o St-Louis du Sud   
postérité ci-après
1.4 Rose Victoire CHATRY
o 09/03 b 08/07/1750
1.5 Marie Rose CHATRY
b 30/09/1751; p son frère François Chatry fils; m sa soeur Marie Louise
+ 18/10/1751
1.3.1 Louis Julien CHATRY
b 11/04/1791 (soit 20 ans après le mariage de ses parents); p François Julien Constans, échevin; m Louise Chatry veuve Verdun. 
Le curé indique "ont également signé le grand-père et la grand-mère de l'enfant", ce qui est manifestement une erreur puisque, dès le mariage de ses parents, il ne restait que la future grand-mère maternelle, Marie Culdefer. Cependant cette dernière s'était remariée, en février 1780, avec Jean Louis CLÉMENT (fils de feu Mathieu, régisseur du marquis de Chaminade, bourgeois à Clermont en Bassigny, et d'Anne JEUNESSE). Jean Louis Clément a dû devenir pour tout le monde "le grand-père" et, si on examine de près les prénoms, on trouve "Jean Louis", ceux du "grand-père" et "François", celui du parrain : il n'est pas impossible que "Jean Louis François" qui fit son testament en 1831 à La Nouvelle-Orléans, ne soit autre que Louis Julien.
Jean Louis François CHATRY (peut-être Louis Julien), percevra, le 1er juin 1832, 12.500F pour une caféterie au quartier Grand Plaisance, paroisse de Cavaillon, comme seul héritier des anciens propriétaires, NN Culdefer, veuve en premières noces du sr Durand et 2e en  noces du sr Jean Louis Clément. 
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Il recevra à la même date 23.058F20 pour deux caféteries dites Clément et une maison ainsi qu'un emplacement situés à St-Louis. On aura remarqué que, lors de l'établissement de l'indemnité, personne ne se souvenait que la dlle Culdefer se prénommait Marie.
Il faut signaler la présence d'autres CHATRY :
- Léogane 07/09/1774, mariage de Jacques Sylvestre CHATRY, natif de Bordeaux (St-Michel), fils de + Louis, marchand bourgeois, et + dame Dorothée DORLIAC, avec Marie Thérèse K/HORMON, veuve en 1ères noces de François MARQUET, native de Brest, fille de François, bourgeois, et Marie Jeanne LATOUR.  
- L'Anse à Veau 19/05/1776, + Jean Baptiste CHATRY, négociant, natif de Barsac diocèse de Bordeaux, 48 ans.
- L'Anse à Veau 08/09/1779, + Jean CHATRY, 28 ans, natif du quartier.
Bien que le lien ne puisse être établi avec la famille Chatry installée à St-Louis du Sud, ils paraissent venir de la région bordelaise et font sans doute partie d'un ensemble familial dont parents et amis partirent chercher fortune "aux isles". C'est également le cas du premier époux de Marie Culdefer, Raymond Duran (ou Durand), natif de St-Surin de Rion diocèse de Bordeaux (Rions, Gironde, 33). C'est de Landiras (33) qu'est originaire le 2ème mari de Rose Desforges : c'est sans doute dans la région bordelaise qu'il faut rechercher l'origine d'Isaac Chatry.	P. Bardin
99-6 CORNEY (Guadeloupe, 18°)
Il y a eu une double erreur sur le patronyme, veuillez nous en excuser. Il s'agit bien de Jean Louis DECORNEY. 	B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

99-19 DECORNEY (Guadeloupe, 18°)
Je cherche l'ascendance de Jean Louis DECORNEY et son épouse Jeanne Angélique L'ARCHEVÊQUE dont la fille, Marie Anne Angélique, épouse aux Vieux-Habitants le 03/16/1783 Pierre RENOIR.
	C. Rénier
NDLR : c'est la question 99-6, corrigée.
Jean de CORNY (sic) et Jeanne LARCHEVÊQUE se sont mariés aux Vieux-Habitants le 21/05/1753.
99-20 PAPIN dit L'ÉPINE (Bretagne ?, Anjou ?, Antilles, 17°)
Jean PAPIN dit L'ÉPINE x Marie DORANGE, serait, semble-t-il, né vers 1626 à Hennebont en Bretagne (Morbihan, 56). Un chercheur aurait-il trouvé son acte de baptême dans cette paroisse ou, à défaut, trouve-t-on des PAPIN en ce lieu vers 1615/1635 ?
D'autres documents font état d'une naissance en Anjou : qui peut apporter une réponse claire sur l'origine de ce personnage ?	Ch. Cordiez
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