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	RÉPONSES	QUESTIONS

1.3.1 Marie Joseph GAULTIER
o ca 1765 (21 ans au mariage)
x 07/08/1786 Gabriel YVONNET (voir ci-dessus)
1.3.2 Pierre Joseph GAULTIER
o 21/02 b 06/10/1768 p Joseph Vaudry fils de M. Vaudry habitant à La Seringue ; m Geneviève Lezau épouse du sr Kerlagan Giau, habitant à Grande Anse, représentée par Marie Louise Lezau sa sœur, épouse du sr Allard
+ 1774/ (passager de Saint-Domingue vers Nantes, 6 ans, avec son père Pierre, habitant du Cap Tiburon)
1.3.3 Geneviève Julienne GAULTIER
o 07/07/1769 b 03/10/1770 p Jean Lucas Piet, habitant à la Petite Plaine ; m dame Julienne Contois veuve Fongravier, habitant à Bayardel dépendance de Jérémie
x 07/08/1786 Jean Baptiste YVONNET (ci-dessus)
1.3.4 Louis GAULTIER
o 01/04 b 17/06/1772 p haut et puissant seigneur Louis Charles Amélie Félicité marquis de Sercey seigneur des baronnies de Champy, Saint-Léger et autres lieux, colonel d'infanterie, lieutenant pour sa Majesté de la ville de Port au Prince et dépendances ; m dlle Louise Catherine Allard, habitante aux Iroys
1.3.5 Marie Catherine Honorée GAULTIER
o 16/05 b 21/06/1774 p Fabien Dulong, habitant à la Petite Plaine, dépendance de cette paroisse ; m Marie Gaultier épouse de Jean Lucas, représentée par Catherine Belledant épouse de Pierre Ollivier
+ 08/08/1775, 15 mois
1.3.6 Marie Louise GAULTIER
o 11/11/1775 b 20/02/1776 p Louis Nicolas Allard, officier de milice ; m Marie Louise Mallet épouse de Pierre Louis Rastel marquis de Rocheblave (dont le mariage a été célébré le même jour)
		B. et Ph. Rossignol

QUESTIONS

05-61 CATELIN, MAILLARD (St-Domingue, 18e)
Vers 1786, la famille de CATELIN (de Marseille), qui avait investi à Saint-Domingue via Nantes, cesse de recevoir les revenus qu'un certain Mr MAILLARD lui envoyait jusque là.
Elle utilise les moyens d'un avocat, Maître BILLIARD (de Nantes) et reçoit beaucoup d'aide d'un certain Mr de PUZOS, le tout apparemment sans grand succès.
Marie Macrine de Catelin épouse en 1788 à Marseille, Esprit Bernard de BOVIS (de Lorgues) et leur fils Esprit Gustave épousera en 1817 Marie Louise Josèphe de BOVIS-BEAUVOISIN (de Basse-Terre).
Qui pourrait m'aider à éclaircir cette affaire de Saint-Domingue ?	J.-M. Lauga
NDLR
Trop peu de précision pour vous aider. 
Prénoms des personnes (Maillard est un patronyme très courant) ? 
Localisation et type des "investissements" à Saint-Domingue ? 
05-62 LANGLOIS (Bordeaux, Guadeloupe, 18e-19e)
Je recherche toute information sur mon grand-père, Georges Emile LANGLOIS, décédé le 13/11/1946 à l'hôpital général de Pointe à Pitre, commerçant, âgé de 50 ans, né à Bordeaux, domicilié à Capesterre (Guadeloupe), fils de Rose Langlois, époux divorcé de Pauline LEBLANC et veuf de Julienne Louis Elisa ARISTE-ZÉLISE.	M. Bertin
NDLR
La recherche dans les documents de moins de cent ans est légalement interdite. Nous ne pouvons donc vous aider. Avez-vous recherché à Bordeaux la naissance de Georges et sa mère ? C'est par là qu'il faut commencer. Si cette recherche d'ascendance vous ramène en Guadeloupe, vous pourrez nous contacter de nouveau.
05-63 MERICAN (Guadeloupe, 18e)
Dans le cadre de mon travail sur la famille DEBLAINE, j'ai eu par GENEABANK les données concernant le mariage de Georges BOLOGNE (le père du Chevalier de Saint George) avec Elisabeth MERICAN à Basse Terre en 1739.
Je m'intéresse bien évidemment à Elisabeth, fille de Jean-Baptiste MERICAN et d'Elisabeth DEBLAINE. Avez-vous des données complémentaires sur ses parents ?
Je sais en effet que Jean-Baptiste MERICAN était le second mari d'Elisabeth DEBLAINE. A-t-on une date de mariage(s) et une date de décès du 1er mari (Jean-Baptiste PETIT) ? Que sait-on de Jean-Baptiste MERICAN ?	R. Boinet
05-64 JALET et RAFAREL (Guadeloupe, 19e)
Je souhaite trouver l'ascendance des parents de Léonide Germainnia, née le 7 et déclarée le 15 août 1890 à Capesterre : 
- Jean JALET, 49 ans, agriculteur propriétaire, domicilié hameau de la Plaine
- Valérie Marie RAFAREL, 40 ans.	Ch. Jalet
NDLR
Nous n'avons à Paris, sur microfilm, les registres d'état civil que jusqu'en 1870 mais les tables jusqu'en 1894. Le mariage des parents a eu lieu à Capesterre le 19 mars 1885.
Nous n'avons pas trouvé dans les tables de Capesterre la naissance de l'épouse (il y a très peu d'actes au nom de Rafarel). Si vous obtenez auprès de la mairie de Capesterre le mariage de 1885, nous pourrons peut-être retrouver la piste.
En revanche les JALET sont nombreux dans les tables de Capesterre dès 1849 et on peut sans risque d'erreur reconstituer la filiation, entre les registres d'état civil et celui des nouveaux-libres (qui attribue les patronymes).
I Jean JALET x Angélique
domiciliés à Trois Rivières
d'où au moins (enfants légitimes) :
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