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			RÉPONSES	RÉPONSES

01-166 JUNOT (ou JUNEAU) (St-Domingue, 18e)
On ne trouve pas la naissance de Jean Baptiste Junot ou Juneau au Môle St-Nicolas. En revanche, un lien existe avec La Nouvelle-Orléans puisque, le 14 octobre 1788, Jean MONBAUCHER, fils de feu Pierre et de Madeleine CAPAGNE, natif de Ste-Foix Legrand en Agenais (= Sainte Foy La Grande, 33 Gironde), paroisse St-Jacques, épouse Françoise JUNEAU, fille majeure de Jean Mor(...illisible) Juneau et de feue Isabelle Bordy, native de la Louisiane, paroisse St-Charles, veuve de Vincent Popnio(... acte peu lisible).	P. Bardin
01-168 DOAZAN (Martinique, 19e)
- Dans L'Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 63e année, 1927, volume XC, col. 24, on lit sous la plume de " Saint-Valbert " : Pierre-Eloi Doazan, fermier général. Sa descendance (LXXXIX,721, 876).- M. le duc de Caraman a dressé une généalogie de la famille Doazon [sic], que M. Quaerens pourra consulter à la Bibliothèque Nationale, dans le manuscrit 20533 des Nouvelles Acquisitions françaises, p. 537-539;
- Aniceto DOAZAN figure dans l'index de l'ouvrage : Bolivar (Simon).- Cartas del Libertador. Tomo XII (1803-1830). Compilación y notas de Manuel Pérez Vila.- Caracas : Fundación John Boulton, 1959.- XXI-469 p. et DOAZAN fils dans l'article : C. Perroud.- La Société française des Amis des Noirs, La Révolution Française, mars-avril 1916, pp. 122-147.	P. Baudrier
01-168 DOAZAN (Martinique, 19e)
Je ne connais pas les DOAZAN de la Martinique mais le questionneur sait-il qu'il y en avait en Guadeloupe au siècle précédent ?
Mon ancêtre Pierre Étienne de LARROCHE, avocat au Parlement de Toulouse (o 1730 Fleurance + 1809 Petit-Canal, Guadeloupe), qui était, à l'époque, propriétaire du château du Bosc près de Fleurance, avait épousé en 1ères noces, le 12/07/1757 Paule d'OAZAN (o ca 1736 + /1791). Ils eurent une fille, Henriette de LARROCHE, qui épousera André BOUVIER (1759-1831), d'où trois fils et deux filles et une large postérité.
Veuf, Étienne de LARROCHE épousa en 2des noces Louise BOUVIER (1765-1822), la sœur du précédent, qui était veuve d'un HURAULT de GONDRECOURT, habitant propriétaire au Petit-Canal, disparu en 1793 en lui laissant trois enfants. De ce mariage naquirent cinq enfants, dont l'aîné, Émile de LARROCHE (1795-1872) fut habitant propriétaire à Morne à l'eau où il épousa Éliza CRAMESNIL de LALEU (1811-1878, voir GHC n° 18, pp. 120-123), d'où mon arrière-grand-père maternel, Aulus de LARROCHE.
Si J.P. Herriau a des précisions sur la famille DOAZAN et qu'il retrouve ma Paule d'OAZAN, j'aimerais bien qu'il se mette en relation avec moi.
	R. Desgranges
01-169 Déportés protestants de 1689
Il y eut un envoi en 1689, par exemple : Daniel Aubin, 
Daniel Barillot, Daniel Beaudoin, Bonneau, Gauthier Dutheil, Mailly, Bertrand, cf. Petitjean Roget (Jacques).- Les protestants à la Martinique sous l'Ancien Régime, Revue d'Histoire des Colonies, 1955, 2e trim., p. 251.	P. Baudrier
01-169 Déportés protestants de 1689
La condamnation de Daniel BARILLOT figure dans les archives judiciaires du département de la Vienne (archives départementales). La liste complète des condamnés m'a été fournie par l'ouvrage de Gaston Tournier "Les galères de France et les galériens protestants des 17e et 18e siècles" (tome 1, pages 185 et suivantes; réédité par les Presses du Languedoc en 1984).
J'ignore de quel port et sur quel bateau sont partis les condamnés.	J Heurtematte
NDLR
Merci de ces précisions. Vous pourrez consulter les ouvrages de G. Lafleur (NDLR p. 3343) et J. Petitjean Roget (réponse ci-dessus), à la Société d'Histoire du Protestantisme français (54 rue des Saint-Pères, Paris 7e), à la Bibliothèque nationale, à l'Académie des Sciences d'outre-mer (15 rue La Pérouse, Paris 16e), à la Bibliothèque Mazarine (Institut, 23 quai Conti, Paris 6e) et sans doute ailleurs.
01-178 VALLETEAU de MOUILLAC (Guadeloupe)
J'ai pu consulter une généalogie familiale des MOULLIAC (et non MOUILLAC, erreur de transcriptions sur les registres de Guadeloupe). Toute la famille subsistante descend de Louis Hercule VALLETEAU de MOULLIAC et Louise Doucille NÉRON LONGPRÉ, mariés en 1837 (GHC p. 2887). 
Leur fils aîné, Louis Auguste, né vers 1838, chirurgien de 1ère classe de la marine nationale, épousa en 1891 (date et lieu à préciser) Jeanne BONNET sa cousine, fille de Nicéphore et de Nancy GIRARD d'ALBISSIN. Le généalogiste familial écrit seulement : "Peu après son mariage, un de ses anciens supérieurs dans la Marine, médecin à Tamaris près de Toulon, prenant sa retraite, lui proposait de le remplacer. Peu après cette installation naquit Paul qui assurait la continuité de la branche aînée."
Ayant feuilleté le Bottin Mondain, je suppose que ce Paul est 
1 Le comte VALLETEAU de MOULLIAC
x Marie Henriette de BRIMONT d'HURST
d'où :
1.1 Gérard VALLETEAU de MOULLIAC
x Isabelle de TERSCHUEREN
1.2 Solange VALLETEAU de MOULLIAC
x Yves de SAINT-SEINE
d'où Charles-Henri, Gonzague, Isabelle
1.3 Christian VALLETEAU de MOULLIAC
x Hélène de MONTENACH
d'où Marie Hélène et François
1.4 Henri VALLETEAU de MOULLIAC
x Marie Thérèse de BRULLON
d'où 
   Inès (x Baudouin DE LAMETH)
   Arnaud 
   Véronique	G. de La Roche Saint-André
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