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	RÉPONSES	RÉPONSES

- 25/07/1836, dépôt du testament olographe de Louis RALU dit Patriarche, par Louis RALU, commerçant demeurant au bourg du Marigot.
- 27/03/1839, convention (déjà sous seing privé le 08/04/1821, déposé chez Me Lacroisade) entre Joseph RALU, rentier demeurant au Marigot, et Marie Luce DESBONNES, à propos de la permission qu'elle lui a donnée de bâtir un pavillon "au-dessus du mur de clôture de sa maison au bourg."	B. et Ph. Rossignol
00-44 Expédition Leclerc à St-Domingue (1802)
(p. 4163, 4162(94-96), 3131, 3042, 3021, 2816)
On trouve l’inventaire des corps de troupes de l’expédition Leclerc à l’adresse
http://aigleconquerant.free.fr/ordresbatailles/saint-domingue.htm	P. Baudrier
NDLR
Précision pour ceux qui lisent trop vite : il s'agit bien de la liste des corps de troupes, pas de celle des officiers et soldats qui les intégraient. Vous n'y trouverez aucun patronyme !
01-131 BERTRAND (St-Domingue, USA, 18e-19e) (SIG)
p. 4038, 3309, 3284 et 98-125 (voir plus haut)
Une dispense de publication de bans pour le mariage de BERTRAND DESVERRETTES, major général des milices de Saint-Domingue, avec Eléonore COURTIN DU SAULSOY est signalée à la cote Suppl. E505 des Archives départementales des Yvelines à l’adresse http://dadac.cg78.fr/archives/seriee/guidee/seriee/tit_fam/sup_fam.htm .	P. Baudrier
03-33 SAINT-MARTIN et SARTAL (Guadeloupe, 19e)
(question p. 3764, réponse p. 4007)
Je cherche tous renseignements sur Georgina SAINT-MARTIN, âgée de 18 ans le 20 octobre 1910, d'après la déclaration de naissance de sa fille naturelle Wilfrida Eléonore, à Trois Rivières, section du Haut Schoelcher Plaine, déclaration faite par Victor Saint-Martin, 26 ans. 	Ch. Jalet
NDLR
Quelques Saint-Martin, peu nombreux, à Trois Rivières, mais pas de naissance de Georgina vers 1882 ni de Victor vers 1874.
Finalement, ayant regardé toutes les tables disponibles des Trois Rivières (jusqu'en 1894), nous avons trouvé, le 23 janvier 1893, la reconnaissance de Victor et Georgina SAINT-MARTIN. Les tables ne donnent que cette référence, bien sûr. 
Il vous faudra donc demander copie de cet acte à la mairie ou profiter d'un séjour à la Guadeloupe pour rechercher vous-même l'acte à la mairie ou aux archives départementales (qui n'ont pas pour rôle de faire des recherches pour vous). 
Vous pourrez ensuite nous communiquer les renseignements trouvés sur cet acte. 
Peut-être permettront-ils de vous relier à la famille qui suit.
Au cours de cette recherche, nous avons en effet trouvé le mariage du couple de la question 03-33, seul mariage au nom de Saint-Martin à Trois Rivières entre 1845 et 1894. 
Le 12 janvier 1856 se marient
- Noël SAINT-MARTIN, 21 ans, cultivateur, né et domicilié en cette commune, fils majeur naturel de + dlle Reine, décédée en cette commune à une date inconnue, légalement reconnu par le sr Fabien Saint-Martin, cultivateur domicilié à Capesterre, présent, et
- dlle Julienne Médélise SARTHAL, 17 ans, servante, née et domiciliée en cette commune, fille mineure et légitime de Jean François Sarthal, propriétaire domicilié en cette commune, présent, et + Renotte MÉDINE, décédée en cette commune le 16/04/1852. 
C'est à Capesterre qu'on trouve, le 17 février 1849, le mariage des parents :
- Jean François SARTHAL, 46 ans, fils de Marie Rose
- Reinette MÉDINE, 39 ans, fille de Catherine
Tous deux sont cultivateurs, enfants naturels, nés à Trois Rivières et domiciliés à Capesterre, et légitiment leurs 5 enfants, tous nés à Trois Rivières,
1 Céphise, 17 ans (sur l'habitation Fond Cacao à Capesterre, inscrite le 19/10/1848 sur le registre des nouveaux libres, n° 918)
2 Annoncière, 15 ans
3 Julienne dite Médélise, 12 ans
4 Pauline, 10 ans
5 Marthe, 7 ans 
Il s'ajoute ensuite, à Capesterre :
6 Julie, née le 18 déclarée 27/12/1849
Quant à Fabien SAINT-MARTIN, fils de Clairon, il épouse à 37 ans, le 06/02/1849 à Capesterre, Mariette GALBA, 33 ans, fille de Marie. 
Tous deux sont aussi cultivateurs, enfants naturels, nés à Trois Rivières et domiciliés à Capesterre, et légitiment leurs 6 enfants, tous nés à Trois Rivières sauf la dernière, née à Capesterre :
1 Antoinette, 14 ans
2 Athanase, 10 ans
3 Léonce, 8 ans
4 Claire, 7 ans
5 Marie Noël, 6 ans
6 Agathe, 2 ans
Il s'y ajoute une fille posthume :
7 Geneviève Stéphanie, o 5 d 11/11/1857
En effet, le 26 septembre 1857, meurt en son domicile de Capesterre, quartier du Trou au Chat, section du Bananier, Fabien Saint-Martin, 52 ans, propriétaire. Il avait eu juste le temps d'assister au mariage de son fils Noël à Trois Rivières !
On trouve bien la famille SAINT-MARTIN dans le registre des nouveaux libres de Capesterre, sur l'habitation Fond Cacao, enregistrée le 20 octobre 1848, n° 925 à 932. C'est à ce moment que les patronymes SAINT-MARTIN et GALBA leur ont été attribués. Mais, des enfants légitimés au mariage, seules les filles sont citées, pas les deux garçons. Nous ne savons pas sur quelle habitation ils étaient ni quel patronyme ils ont reçu. 
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