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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-25 Archives de Saint-Thomas période danoise
Qui saurait s'il existe des archives de Saint-Thomas et où les consulter ?	P. Marcou 
07-26 MERAT, HINSELAIN, GACHET de SAINT LÉON (Paris, St-Domingue, 18e) 
Certaines branches de ma généalogie sont en lien avec Saint-Domingue : 
Claude Merat était le régisseur des propriétés de son beau-père Hainselain. 
Je pense qu'il s'agissait d'une famille parisienne mais je n'ai pas pu contrôler certains actes.
1 Claude MERAT x Jeanne JONET
1.1 Claude Louis MERAT 
régisseur de la propriété Hainselin à Saint Domingue
o (?)18/03/1749 Loisy
x (?) 08/04/1779 Paris, Marie Marguerite Joséphine HAINSELIN, fille de + Louis Pierre (+ 1765), habitant à Saint Domingue, et Adélaïde GACHET de SAINT LÉON
o ca 1760 Paris 
+ (?) 19/05/1797
d'où :
1.1.1 NN MERAT HAINSELIN
garde d'honneur tué à la bataille de Hanau
1.1.2 NN MERAT (fille) x NN SALLERON
1.1.2 Claude Louis Jean Baptiste MERAT de SAINT LÉON, sous intendant militaire attaché au corps d'occupation de Bône 
o 24/08/1781 Paris
+ 05/05/1848 Bône (Algérie)
x 20/06/1843 Bône, Elisabeth Albert Eulalie dite Élise de MIRBECK 
o 12/01/1811 Barbas (54)
1.2 Augustin MERAT
négociant à Paris, rue du Grenier Saint Lazare, paroisse Saint Merry
x 09/05/1792 Marie Antoinette LELOUP
d'où :
1.2.1 Augustine MERAT
1.2.2 Marie Aglaé MERAT
o ca 1794
+ 01/09/1837 Paris III
x 29/05/1819 Jean Pierre NERON
		@S. Golliaud de Champroux
NDLR
Aucun de ces noms ne figure dans le répertoire de la Série E. 
Aucun moyen donc d'identifier la paroisse pour faire une recherche.
GASCHET de SAINT LÉON était membre du club Massiac cité (sans prénoms) dans l'ouvrage de Gabriel Debien : La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle. Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 75.- (Thèse de Lettres, Paris 1951). 
Idem pour de MIRBECK. MIRBECK était aussi le nom d'un des commissaires civils envoyés au Cap.
Dans une liste de réfugiés de Saint Domingue domiciliés à Paris sous la Révolution : Emilie Marguerite PROVENCHÈRE, femme séparée de biens de MERAT.
07-27 MÉLAS (Guadeloupe, 19e)
Je recherche toute information sur mon arrière-grand-père, Anténor MÉLAS, journalier, décédé à Pointe à Pitre, où il était domicilié, le 16 septembre 1902 (déclaré le 17). 
D'après l'acte de décès il avait alors 70 ans, était né au Lamentin, fils de + demoiselle Catherine Mélas et il demeurait maison de la dame veuve Mondélice, rue de Lamartine.	@M. Mélas
NDLR
Recherche faite dans les tables des registres d'état civil du Lamentin de 1825 à 1874 : aucun acte au nom de MÉLAS; aucun non plus au prénom Anténor.
Par acquis de conscience, nous avons aussi fait une longue recherche dans le registre des Nouveaux libres (pas de table des noms !) et trouvé seulement les patronymes MÉLANS, MÉLONS; MALANS. Mais pas de Catherine ni d'Anténor. Rien non plus dans les Nouveaux libres de Pointe à Pitre, dépouillés et publiés par Génésis (voir GHC 195, septembre 2006, p. 4965 : merci !!). 
En revanche dans ceux de Sainte-Anne, aussi publiés par Génésis, de nombreux MELAS mais pas d'Antenor ni de Catherine. Il doit s'agir d'une autre commune…
07-28 BUROT de SAINTE ROSE (Martinique, 19e)
Je recherche l'ascendance maternelle de mon arrière-arrière-grand-mère. Je ne connais d'elle que l'acte de naissance de sa fille Louise Pauline POULET, le 21/04/1863 à Rivière Lézarde, commune du Gros Morne (Martinique) : fille de Louis Poulet et Félicité Rose Emilie BUROT de SAINTE ROSE.
Les BUROT de SAINTE ROSE étaient originaires de Normandie, vraisemblablement, et partis, sans doute, de Nantes (date inconnue) pour faire fortune en Martinique. En effet, les POULET étaient natifs de Brainville dans la Manche et les SAVARY (voir ci-après) de Saint Germain la Campagne et de Saint Lô (plus précisément Munéville le Bingard), aussi dans la Manche. 
Nous savons que très naturellement les personnes originaires des mêmes régions tentaient de se regrouper et de se rencontrer lorsqu'ils étaient au loin, pour des questions familiales, patrimoniales, sociales et culturelles. C'est pour cela que nous ne pouvons que supposer "vraisemblablement", mais sans aucune certitude n'ayant à ce jour aucun document le confirmant, l'origine normande des Burot de Sainte Rose.
Pauline POULET, unique enfant et seule descendante connue des BUROT de SAINTE ROSE, est rentrée en France en 1902 (juste avant l'éruption de la montagne Pelée), avec Edmond Louis SAVARY, ordonnance du Général Galliéni, sur la route du retour de la campagne de Madagascar (nous avons toujours une médaille, en argent sur socle en .
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