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	QUESTIONS	QUESTIONS

être point marié. Il meurt en cette paroisse vers 1722.
Françoise SAUZE engage le 27/04/1699, devant Me Villaine, Jan NOBLET, de Couëron, et Yvon JALAS, de Saint-Herblain, pour aller à la Grenade servir pendant 3 ans. 
En 1696 Jacques MAIRE se rend acquéreur d'une maison en la paroisse de Saint-Herblain. 
Il semble y avoir des "relations" entre eux. Qui aurait des renseignements sur ce grenadin, pour le Comité d'Histoire de la Commune ?	J.M.Loré
NDLR
Concernant les archives de la Grenade il y a très peu de documents et pas de registres paroissiaux.
Une piste ? Dans les recensements :
G/1/498, 30, non daté (1683 ?)
Vaguabons (personnes n'ayant pas de case)
Jacques MERÉ, 26 ans
Liste des gens qui peuvent sortir de la Grenade si le Roi en avait besoin. (c'est à dire des gens jeunes qui peuvent combattre)
Jacques MERÉ
G/1/498, 39-4, 11/03/1696 Compagnie de La Blennerie
Jacques MERÉ, absent, 40 ans, une femme de 60 ans, 35 nègres, 5 indigoteries, 1 case en paille
en dessous en accolade : 
Jean MARIE 59 ans, une femme de 40 ans
On peut supposer qu'il y a eu inversion des âges des femmes.
Autre remarque : il est possible que l'accent sur le e ait été décalé et lu MERÉ au lieu de MÉRE ou MÈRE.
Il reste à retrouver un Jacques MAIRE, MERE etc. né vers 1656-58 à... Saint-Herblain ?
Autre trace des personnes citées :
Yves JALLA, 18 ans, de Saint-Herblain, fils de Gratien, s'embarque le 06/05/1699 pour la Martinique sur le François. Source : dépouillements des passagers de Nantes par le C.G.O.
	La Grenade a été colonisée par la France en 1650 et cédée à la Grande-Bretagne en 1783. Elle dépendait de la Martinique et il ne devait pas y avoir beaucoup de bateaux y allant en droiture.
05-21 MAURY (Saint-Domingue ? Guadeloupe ? 18e)
Consultant le "Tableau général et alphabétique des pensions à la charge de l’État, inscrites au Trésor Royal à l’époque du 1er septembre 1817" Tome VII, je trouve Jean-Paul-François MAURY, né le 6 janvier 1759 à Sainte-Rose (Ile de Saint-Domingue), en résidence à Sainte-Foy (Gironde), chef de bataillon, pension de 1 000 francs. Le commandant MAURY faisait certainement la différence entre Saint-Domingue et la Guadeloupe. C’est peut-être à son insu qu’on l’a fait naître à Saint-Domingue ou alors le commandant MAURY s’est-il abstenu de contredire un scribe ? En tout cas, de notre côté, nous pouvons essayer de vérifier ce lieu de naissance.	P. Baudrier
NDLR
Pas de famille MAURY à Sainte-Rose en Guadeloupe. Il doit s'agir de la paroisse Sainte-Rose de Léogane ou de Grande Rivière, à Saint-Domingue. Si c'est cette dernière ses registres ne sont conservés que de 1777 à 1788. Voir sur le site de GHC "Communes et registres".
05-22 d'ALLARD DE SAINTE-MARIE (Acadie, Antilles, 17e-19e)
Je cherche toute information sur cette famille que l'on retrouve aux XVIIe et XVIIIe en Acadie, à Saint-Domingue, la Guadeloupe, la Martinique, la Jamaïque et en Charente-Maritime (17) : ascendants, descendants, collatéraux, lien avec la famille d'ALLARD originaire du Dauphiné et du Vivarais.
J'ai jusqu'ici identifié :
1.1 Jean Joseph d'ALLARD de SAINTE-MARIE
o ca 1670
+ 25/03/1730 Louisbourg (Ile Royale, aujourd'hui île du Cap Breton)
x ca 1705 Plaisance (Terre-Neuve) Marie Anne de TOUR de SOURDEVAL
d'où 
Philippe Joseph (qui suit) 
N dit "le chevalier de Sainte-Marie"
1.2 Philippe Joseph d'ALLARD de SAINTE-MARIE
officier d'artillerie à Louisbourg, Rochefort (17) et, en 1762-63, Saint-Domingue; retraite en 1766 comme lieutenant-colonel à Tonnay-Boutonne
o ca 1706 Plaisance
+ 1778 Tonnay-Boutonne (17)
ax 19/03/1739 Louisbourg, Jeanne JACAU
d'où Anne (o 1740) et Louise (o 1743)
bx 31/01/1751 Louisbourg, Jeanne Angélique CARREROT
d'où :
1.2.1 Philippe Antoine
officier en Guyane, Martinique, Guadeloupe
o octobre 1751 Louisbourg
1.2.2 Michel Joseph
officier au régiment du Port au Prince
o 08/11/1752 Louisbourg
x 27/05/1774 Petite Rivière de l'Artibonite, Marie Agathe MONTAS
1.2.3 Guillaume
o 1753 Louisbourg
1.2.4 Jean Baptiste Pascal
officier à Cayenne (1786-92) puis au Cap
1.2.5 Henri
o 1756 Louisbourg
1.2.6 Émilie
o 1757 Louisbourg
1.2.7 Louis Auguste
officier d'infanterie à Saint-Domingue
o 1766 (?) Tonnay-Boutonne
x 31/08/1785 Fort Dauphin, Anne Henriette MARYE de LIEVREVILLE
1.2.8 ? Joseph Étienne d'ALLARD de SAINTE-MARIE
o ca 1765 Tonnay-Boutonne
+ 16/11/1829 Kingston (Jamaïque)
(je n'ai pu identifier son lien de parenté : autre enfant de Philippe Joseph qui en eut dix ?)
	G. de Sainte-Marie
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