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05-62 LANGLOIS (Bordeaux, Guadeloupe, 18e-20e
Mon arrière-grand-mère, Rose Marie Thérèse LANGLOIS, est née au château de Cujac à Saint-Aubin en Gironde.
Parmi ses ascendants figure messire Jacques LANGLOIS, chevalier seigneur de LA ROUSSIÈRE, DU BREIL et autres lieux, qui se marie le 20/01/1774 à Nantes avec Thérèse Adrienne Emilie DU GOUYON, fille mineure de feu messire Joseph Martin Du Gouyon chevalier seigneur de Labeye et delle Marie Thérèse de Luine, décrétée de justice [NDLR autorisation à se marier pour un mineur orphelin, suite à un conseil de famille de 12 personnes ; coutume du parlement de Bretagne. Source : Revue Française de Généalogie n° 158 p. 62] par sentence à Nantes le 19 janvier. 
Il est alors officier de la marine du roi au département de Brest, demeurant en son hôtel à Nantes, rue et paroisse de Notre Dame. Son père, Jacques, ancien président à la Chambre des comptes de Bretagne, est décédé mais sa mère, Jeanne Victoire GUÉRIN, a donné son consentement par lettre du 14/12/1771 à Léogane (Saint-Domingue), à condition que le mariage agrée à son grand-oncle paternel, messire André Langlois abbé de La Roussière, demeurant à Paris rue de Condé paroisse Saint-Sulpice. Ce dernier donne procuration les 26/12/1773 et 10/01/1774 (Me Nau et Marchand notaires au Châtelet de Paris) à messire Joseph Marie LE LONG, chevalier seigneur de Ranlieu, chevalier de Saint Louis, ancien lieutenant au régiment des gardes françaises, demeurant à Nantes paroisse de Saint-Clément, et fait don à son petit-neveu de 60 000 livres.	M. Bertin
NDLR
Quelques références :
- dans les embarquements de Nantes dépouillés par le CGO : le 20/04/1763, "Jeanne Victoire Guérin de La Rousselière" (sic), 33 ans, de Léogane, part pour Léogane.
- Dans la série Marine C/1 (aux Archives nationales), fiche de LANGLOIS de LA ROUSSIÈRE (C/1/174 p. 1516, 182 p. 468, 184 p. 721 v°) avec ses états de service : garde marine à Rochefort 09/05/1757 ; enseigne de vaisseau à Brest 27/11/1765 ; lieutenant en 1er au 2e bataillon du régiment de Bordeaux 01/05/1772 ; permission de se retirer 18/08/1772. Embarquements : L'Opale 1758-1759 ; Le Saint-Michel 1761-1762 ; La Biche 19/03 à 13/08/1765 ; La Barbue 10/1768 à 08/1769.
- GHC 45, janvier 1993, p. 722, question 93-1 demandant les quartiers d'autre Jeanne Victoire GUÉRIN, née à Sainte-Rose de Léogane le 30/03/1718, fille de Robert, conseiller au conseil supérieur, et de Marguerite MILON. La réponse est donnée en p. 1149, septembre 1994.
- Les LANGLOIS de LA ROUSSIÈRE étaient bien à Léogane et L'Arcahaye (source : J. de Cauna, GHC 85, p. 1724, 95-125).
Rappel : les années 1989 à 1997 de GHC sont consultables sur son site.
Mais peut-être en savez-vous déjà beaucoup sur vos ancêtres de Saint-Domingue ?
05-63 MERICAN (Guadeloupe, 18e)
J'ai trouvé quelques éléments aux Archives départementales du Lot et Garonne ainsi qu'à celles de Gironde concernant la famille MERICAN.
Ainsi, nous savons que Jean-Baptiste MERICAN est déjà propriétaire d'une maison à Agen en 1751 (cf. GHC n°47 p 748).
Depuis plusieurs années, il faisait régulièrement le voyage de Bordeaux vers les Îles et inversement. Il est ainsi enregistré comme passager du "Jeune Paul" le 21 avril 1739 en partance de Bordeaux vers la Martinique, où il se rend pour affaires. On le dit habitant de la Guadeloupe, âgé de 43 ans (donc né vers 1696) et originaire de Toulouse (AD Gironde : embarquement de passagers vers les îles d'Amérique 1713-1785 rec 6b48).
Jean Baptiste MERICAN décède à Agen, paroisse Saint Etienne, le 29 novembre 1754 et est inhumé le lendemain en l'église Notre Dame du Bourg, de la même ville (AD Lot et Garonne 5Mi1 R15 et E supp Agen GG 22).
Il est alors annoncé comme originaire de Grenade sur Garonne (à environ 15 kilomètres au nord de Toulouse) et âgé de 60 ans (il serait donc né vers 1694).
Des recherches complémentaires ont montré qu'il avait fait un testament le 21 novembre 1754 auprès de Maître Bernard Barenes, notaire royal à Agen, testament qui a été contrôlé le 17 février 1755 par l'administration (cf. AD 47 2C1-118-68 et 3E150/37).
Dans ce testament, qui annule bien entendu les précédents, Jean-Baptiste se sentait près de mourir et voulait essentiellement sauver son âme, d'où la présence comme témoins de docteurs en théologie et de prêtres.
En premier lieu, il lègue aux pauvres de la paroisse de Grenade sur Garonne, où son neveu Jacques est prêtre, la somme de 1000 louis ; en second lieu, il lègue tout son linge à son neveu Jacques ; en 3ème lieu, il instaure son épouse Elisabeth Françoise de Blaine usufruitière de l'ensemble de ses biens et lui confie le pouvoir de les gérer ; en 4ème lieu, il instaure héritière sa fille unique Elisabeth Jeanne Françoise Merican, épouse Boulongne (sic) de Saint Georges puis, en ligne suivante, sa petite-fille Elisabeth Bénédictine.
Un élément intéressant laisse supposer qu'Elisabeth MERICAN et Georges BOLOGNE de SAINT GEORGE son époux vivaient séparés puisque Jean-Baptiste stipule que sa fille devra être nourrie et entretenue tant qu'elle cohabitera avec sa mère.
Cet élément confirme les différentes thèses montrant que le père du chevalier de Saint Georges n'avait épousé Elisabeth que contraint et forcé (suite à une séduction : il n'y a en effet que 4 mois entre le 
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