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	TROUVAILLES	RÉPONSES

de Marcel Favre : Protestant domingois dans le Lot et Garonne (Monflanquin)

	Aux Archives départementales du Lot et Garonne (47), dans les registres paroissiaux de Monflanquin (R/9) contenant l'état civil (décès) des protestants, se trouve une série de suppliques afin de pouvoir enterrer un parent ou ami protestant, déposées en vertu d'une décision royale de 1736.
N° 139 : Le 30 mars 1789 Messire François de PASSELAYGNE, écuyer habitant la présente ville, présente cette supplique pour noble Louis d'EYMA, ancien capitaine de la légion de Saint-Domingue, son cousin, âgé d'environ 70 ans, décédé en cette ville vers 3 heures du matin ce jour .
La famille de Passelaygne est une des familles les plus notables de la ville de Monflanquin après les de Vernejoul cependant.

NOUS AVONS REÇU

de David Quénéhervé (petit livre, belles photos de toutes les îles, merci !) :

Caribbean Style
A little style book
Clarkson Potter/Publishers, New York, 1994


des auteurs (merci !) :
Généalogie d'une famille corrézienne :
Les Floucaud, Floucaud de La Pénardille, Floucaud de Fourcroy, Floucault…
et de leurs alliés
Gilles Quincy, Michel Floucaud de La Pénardille
2004, 30€, ISBN 2-9523282-0-X

Imposante étude de 386 pages 21x29,7. 
Parmi les "alliés", les JUILLET SAINT-LAGER : voir question 03-195, p. 3889, réponse p. 3919 et article p. 3903-04.

RÉPONSES

00-80 Lieu-dit GLOTIN (Martinique)
Nous avons consulté les tables décennales du Gros Morne de 1763 (début du registre) à 1873 sans trouver une seule fois le patronyme GLOTIN ou GLAUTIN. Qui aurait rencontré ce nom en Martinique ?	B. et Ph. Rossignol
01-19 DEMONIÈRE, PRÉCART, RÉGINA, BOULAI (Martinique, 19e)
Grand merci de votre réponse p. 4446. Pour les BOULAI et PRÉCART, voici ce que je sais :
Isabelle BOULAI est née le 21/03/1892 à Basse Pointe, fille de Marie Stéphanie Lazarine Boulai, 21 ans, cultivatrice domiciliée aux Hauteurs Bourdon. Il y avait aussi beaucoup de BOULAY au Macouba.
Louise Agathe PRÉCART est née le 11/08/1887 à Basse Pointe, fille de Julienne Précart, cultivatrice domiciliée au Morne Balai.
En outre, quand il est mentionné "né en Afrique", est-ce de n'importe où ou bien les esclaves (pour la Martinique) venaient-ils d'une région assez précise ?
	A. Bénédetti
NDLR
En ce qui concerne votre dernière question, lorsque rien n'est indiqué dans les registres, impossible d'en savoir plus. Des précisions sont parfois données sur l'origine des esclaves dans certaines listes d'inventaires d'habitation mais c'est une recherche très longue et aléatoire. Il existe plusieurs livres sur la traite que vous pourriez utilement consulter. 
Sur les BOULAI, recherche reprise dans les registres de Basse Pointe et du Macouba : aucune naissance d'une Marie Stéphanie Lazarine vers 1870-72.
Pour PRÉCART, un peu plus mais beaucoup moins que les deux lignées présentées p. 4446. Plusieurs porteurs du patronymes à Basse Pointe, que nous ne pouvons pas relier par manque de documents, presque tous sur l'habitation Pécoul dans les premières années après 1848, et :
Aimée PRÉCART, cultivatrice habitation Pécoul (1859), journalière demeurant dans les hauteurs de Basse Pointe (1863), cultivatrice demeurant Morne Balais (1865). Née vers 1830 (29 ans en 1859, 33 ans en 1863, 35 ans en 1865), fille de Louise Précart, cultivatrice au Morne Balais née vers 1812 (53 ans en 1865). Aimée meurt le 18, déclaré le 19/08/1865, célibataire. Ses enfants sont :
1 Marie Rose Précart
o 02/01 b 09/02/1859
+ 19 d 20/08/1865, 6 ans, "chez ses parents", "fille naturelle de feu dlle Aimée Précart et petite-fille de dlle Louise Précart, 53 ans, cultivatrice demeurant au Morne Balais"
2 Julienne Précart
o 10 d 27/10/1863; témoins son oncle Adrien Précart, 27 ans, cultivateur
Aimée et sa fille aînée Marie Rose sont donc mortes en même temps et la petite Julienne a été élevée par sa grand-mère Louise, d'où le prénom donné à sa propre fille Louise Agathe.
03-46 FAVEREAU JUVENAL (Marie-Galante, 18e-19e)
(p. 3794, 4447)
Voici les premières générations de la famille NAL (tous actes à Capesterre de Marie-Galante):
1 Guillaume NAL
+ /1748
x 12/01/1717 (pas de filiation indiquée) Françoise CHEUZEL
o île Saint-Christophe (cité au décès) ca 1681
+ 15 d 16/02/1778, 96 ans, "en état d'enfance", maison de son gendre Pierre René Brétineau [x Françoise Vauclin]
ax François VAUCLIN
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