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	QUESTIONS	QUESTIONS

07-75 PAYARD (ou PAILLARD) et DUBREUIL (La Dominique, Guadeloupe, 18e)
Avez-vous des renseignements sur le couple de Pierre PAYARD (ou PAILLARD) et Rose DUBREUIL, mariés vers 1740 ? Leur fille Catherine PAYARD serait née en l'île de la Dominique vers 1745. Elle se marie le 20/07/1772 à Saint-François Basse Terre avec François Siffrin BOUCHONNY LORDONNET. Sa mère est alors veuve.	D. Rebière
NDLR
Rappel : sur François Siffrin Bouchonny Lordonnet voir la question p. 1248, 1633, 1754 et la question 03-58 p. 3856 (et les index de GHC).
Voir aussi sur la sœur de Catherine Payard la question 99-135 Payard et Cardonnet (Guadeloupe, 18°), p. 2607, avec réponse en NDLR : nous n'avons pas d'autre élément.
07-76 BAQUÉ, DESVERGERS (Jamaïque, an 4)
En page 309 de :
Merlin (Cte).- Répertoire universel et raisonné de jurisprudence ; 4e édition, corrigée, Tome 16, Approprié par des Notes à la 3e édition. Additions. Ab-Merc.- Paris : L. Tenré, 1824.- VIII-797 p.
on lit : 
« Pour prouver, contre les héritiers Dubois, qu’un mariage avait été célébré en 1794 dans la chapelle catholique de Kingston, île de la Jamaïque, entre Henri BAQUÉ et Pélagie DESVERGERS, les héritiers LEGRAND produisent une attestation de notoriété du maire de Kingston même, qui attestait en leur faveur que les registres de la chapelle catholique de cette ville étaient perdus et que Henri Baqué et Catherine Desvergers [oui, c’est Catherine cette fois] s’étaient mariés dans cette chapelle, au vu et au su de la commune, vers la fin de l’année 1794 » 
et une note renvoie au Journal des audiences de la cour de cassation, 1821, supplément, page 65 [ou 63, car deuxième chiffre écrasé], que je n'ai pas trouvé (lacunes).
De nos jours les registres de Kingston sont-ils toujours perdus et pourquoi des héritiers Dubois et Legrand suite à un mariage Baqué x Desvergers ?
		P. Baudrier
07-77 MORAU (ou MOREAU) (Guadeloupe, 18e-19e)
Je souhaiterais me renseigner sur Saint-Remi MOREAU, « valet d'aristocrate, chevalier de la Calypso, émigré », mentionné comme tel sur le site http://les.guillotines.free.fr/guadeloupe.htm.
Il est à Basse-Terre. Connaît-on sa famille ?
Serait-il père de Marie Antoine Saint-Rémy MORAU, lequel était époux de Marie Magdeleine BUTEL ?
Leur fille Marie Magdeleine Auguste Zélie MORAU (décédée à Basse-Terre en 1869) était épouse de Nicolas MORAU (décédé à Roseau en 1840). Ces derniers se sont mariés en 1821 à Basse-Terre mais je n'ai pas l'acte.
D'où Marie Nicolas François Auguste MORAU (Roseau 1832 - Paris 1897) x Marie Gabrielle Joséphine CAILLET (Cayenne 1839), parents de :
Anne Marie Joséphine Alice MORAU, sans profession, demeurant à Paris rue Claude Bernard 57, avec ses père et mère, née à Pondichéry (Inde) le 31/07/1862, fille majeure de Marie Nicolas François Auguste MORAU, commissaire de la marine, officier de la Légion d'honneur, gouverneur des établissements français de l'Océanie, et de Marie Gabrielle Joséphine CAILLET, son épouse, sans profession
x 20/03/1886 Paris 5e (CM 15/03/1886 Me Girardin, Paris) Marie Benjamin MICHAUX, docteur médecin demeurant à Marly-le-Roi (Seine et Oise) rue Mansart, o Basse Terre (Guadeloupe) 05/10/1858, fils majeur de Antoine Léonce MICHAUX, commissaire général de la marine en retraite, trésorier payeur de la Martinique, officier de la Légion d'honneur, et de Marie Adelina de GALÉAN, son épouse, sans profession, demeurant à Fort de France (Martinique) ; consentant devant Me Bailly, notaire audit lieu 21/09/1885.
Témoins (tous à Paris) : Prosper de Laubier, ancien officier ministériel, 60 ans, rue Stanislas 14, Joseph D(?)rouche-Macaise ou Eroude-Macaise, avocat, 31 ans, 5 rue de Mirbel, Jean Baptiste Léon Obry, contre-amiral, directeur du personnel au ministère de la marine, commandeur de la Légion d'honneur, 54 ans, bd Malesherbes 97, Emmanuel Goldscheider, sous-directeur au ministère de la marine, officier de la Légion d'honneur, 54 ans, rue Claude Bernard 17.
Divorce 26/06/1896 Paris 5e : jugement du tribunal civil de Calstenaudary du 16/03/1895 rendu par défaut entre Marie Benjamin Michaux, docteur médecin, à Salles sur l'Hers (Ariège, 09), défendeur défaillant et Anne Marie Joséphine Alice Morau, demeurant à Paris, défenderesse comparante.
Parution dans le Petit Journal du 15/07/1896.
Tous compléments sur les MORAU sont les bienvenus. Merci d'avance	D. Quénéhervé
NDLR
Le site que vous évoquez sur les Guillotinés reprend, pour la Guadeloupe, la liste des "Personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires" dressée par Lebas en l'an IV (et publiée dans le tome II de l'Histoire de la Guadeloupe d'Auguste Lacour). Il ne s'agit bien entendu pas de "guillotinés", sauf rares exception, mais d'émigrés.
07-78 GÈRE de LA MOTTE (Saint-Domingue, Louisiane, 18e, 19e)
Le 16 mai 1820 en la cathédrale Saint Louis de La Nouvelle-Orléans, est célébré le mariage de Louis François Augustin  TAINTURIER des ESSARDS et d'Alexandrine GÈRE de LA MOTTE, fille de Louis Alexandre et de Marguerite BAUDOIN. 
Le lieu de l’habitation à Saint-Domingue des GÈRE de LA MOTTE ainsi que l’ascendance de Louis Alexandre et de son épouse seraient-ils connus d’un lecteur éclairé ?	J. Petit
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