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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-184 SAINT-FELIX (Martinique,19e)
J’essaie d’éclaircir l’ascendance de Joseph SAINT-FELIX, né à Fort-Royal le 17 mars 1783, « de père et mère inconnus » (voir GHC, 1996, p. 1403). Plusieurs voies de recherche sont possibles : 
Le 29/7/1814, en vertu d’une autorisation de M. Blanc, président du tribunal de première instance de Fort-Royal, Joseph SAINT-FELIX et Marie Judith LECONTE (elle signe LECOMPTE) déclarent la naissance de leur fils, Louis Joseph Armans. Puis le 21 juillet 1783, un jugement fait en la chambre Poulain par Ambroise Gouin, président du tribunal de première instance de Fort-Royal, conclut que Joseph SAINT-FELIX  est né à Fort-Royal vers le milieu du mois de mars 1783, que « nul ne lui a jamais connu de père et mère ». Ce jugement a probablement été demandé pour permettre le mariage de Joseph SAINT-FELIX et de Marie-Judith LECONTE, qui a lieu le 14 août 1823. Est-il possible de retrouver trace de l’autorisation de 1814, du jugement de 1823 et de l’enquête qui l’a précédé ?
Joseph SAINT-FELIX était domicilié à Fort-Royal dès 1814, « aux hauteurs de cette ville », où il possédait une habitation « près de Fort-Bourbon, à deux milles environ de cette ville » de Fort-Royal., dans laquelle il a été enterré. Peut-être était-elle proche d’une habitation appartenant à Louis Elzéar PARET, dont la fille épousera en 1840 le fils de Joseph. Comment est-il possible de retrouver cette habitation et son histoire ?
La tradition familiale rattache les Saint-Félix à des Rampont de Saint-Félix. De fait, Louis Nicolas, dit Gervais, RAMPONT, quatrième enfant de Jean Charles de RAMPONT, (voir GHC 1995, pp.1276 et 1324) prend à une date inconnue (avant 1789 en tous cas) le nom de RAMPONT de SAINT-FELIX. Est-il possible de savoir d’où est venu ce nom de branche ? Y avait-il à cette époque une habitation ou un lieu-dit Saint-Félix ? ou bien ce Louis Nicolas aurait-t-il épousé en premières noces une des nombreuses demoiselles de Saint-Félix de l’époque, par exemple en Lorraine où l’on trouvait, semble-t-il sept sœurs Saint-Félix ?	@C. Saint-Felix
01-185 BAILLIF et Le Baillif (Guadeloupe, 17e)
Je fais des recherches sur mes ascendants BAILLIF. Or la commune du Baillif, d'après les archives locales, devrait son nom à un personnage important de la région, Robert BAILLIF, habitant propriétaire à la Montagne Saint-Robert (recensements de 1664 et 1671). Que sait-on de lui ?	A. Longuépée
NDLR
Que savez-vous vous-même de vos ascendants de ce nom : région d'origine et plus ancien trouvé ?
Les registres paroissiaux du Baillif antérieurs à 1751 ont disparu, brûlés lors d'une attaque anglaise. Il manque donc au moins un siècle de registre et le patronyme n'a pas subsisté dans l'île. 
On trouve cependant à la paroisse Mont-Carmel de Basse-Terre, le 8 juillet 1707, le mariage de René 
 Joseph BAILLIF avec Anne CAVOIS, veuve de Jean POULLIN, née à l'île Saint-Christophe et fille d'Hilaire et Marie GALLIOT. Mais il signe BAILLY et il est né à Paris (St-Sulpice), fils de René et Anne LE POTIER.
01-186 BRUGUET de DAUMARÈS (Guadeloupe, 18e)
Marie Madeleine FIDELIN, fille de Louis et de Marie Madeleine HOUELCHE et veuve de Claude Ignace JOVASSE (x 15/01/1765 Vieux-Fort; + 07/09/1779 Le Gosier), épouse au Gosier, le 04/07/1780 Marc BRUGUET de DAUMARÈS. Le contrat de mariage est signé chez Me Nielly à Pointe-à-Pitre, le lendemain.
Le futur époux dispose d'une fortune de "1.000 livres argent de France, du patrimoine paternel et maternel, qu'il possède en France, et 28.000 livres qu'il possède en cette isle en bons billets et autres effets qu'il a exhibés au notaire, provenant du fruit de ses travaux et épargnes".
Je n'ai aucune idée de l'activité du marié. Pour cerner un peu plus le couple, voici les témoins du contrat de mariage :
- Bernard Labarrière, du Gosier, cousin de l'épouse;
- Jacques Leroux, du Gosier, cousin de l'épouse;
- François Dupuy, ami du marié, et son épouse Rose Naferchau;
- Robert Poyen Saint-Sauveur, capitaine de dragons du bataillon du Cul de Sac, demeurant paroisse Ste-Rose;
- François Mathet de Lagrèze, écuyer, officier de l'hôtel du roi, demeurant au Gosier.	A. Widart
NDLR
Il semble que vous n'ayez pas consulté l'acte de mariage au Gosier, qui donne les parents de l'époux : il est écuyer, seigneur de Daumarès en Limousin, fils de + Jean et + Marthe de BOUSQUET, "demeurant au bourg de Gaignac (Guignac ?) en Quercy, diocèse de Cahors (Lot)". L'acte orthographie BRUGNET mais il signe BRUGUET.
Ces noms de commune n'existent pas. Il peut s'agir, pour le premier, de Gagnac sur Cère ou de Gignac ou de Dégagnac dans le Lot (46) ou même de Gaillac d'Aveyron (12). En Haute-Vienne, rien qui ressemble à Daumarès.
Dans le Répertoire du colonel Arnaud, beaucoup de familles (de) Bousquet différentes mais aucune famille Bruguet (ou Brugnet) ou Daumarès.
Savez-vous ce qu'est devenu le couple ? Marie Madeleine Fidelin avait eu au moins sept enfants de son premier mari, dont deux morts bébés. Pour se marier, le 18 octobre 1791 au Gosier, l'aînée, Emilie JOVASSE (o 1766), dut faire, en vain, trois actes de sommations respectueuses les 13, 15 et 17 auprès de sa mère, dont "le refus obstiné de consentement a été suppléé par la sagesse et par l'autorité de nos lois", écrit le curé. Elle est alors toujours "épouse du sr Bruguet Daumarès".
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