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	RÉPONSES	RÉPONSES

le 17 août 1787 acte notarié par lequel le sieur REGNIER garantit à la maison TOURTON le paiement de 355 000 francs montant de 12 billets au porteur souscrits par le sieur GAUDRAN au profit de la maison TOURTON-RAVEL et revêtus de l’aval du sieur MENGIN de MONTMIRAIL de Montmirail. En 1792 et 1793 MENGIN et GAUDRAN tombèrent en faillite, cf. p. I, 537 (Tourton c. Regnier) de : Sirey (Jean-Baptiste), Devilleneuve (L.-M.), Renard (M.).- Recueil général des lois et des arrêts … 1832.- Paris 879-671 col.- 8-8 p. et p. 527 de : Journal du Palais présentant la jurisprudence de la Cour de cassation et des cours royales…Tome IIIe de 1832 ; 
sur la banque TOURTON, cf. l’article : Delcourt (André).- La finance parisienne et le commerce négrier au milieu du XVIIIe siècle, Bulletin de la Société d'Etudes Historiques, Géographiques et Scientifiques de la Région Parisienne, Nos 58-59, Janvier-Juillet 1948, pp. 21-28.	P. Baudrier
98-31 BARADAT (Guadeloupe, Martinique, 19e)
p. 3608, 2209, 2168
voir 98-31 ci-dessus et 08-01 ci-après.
NDLR
N’oubliez pas de rappeler qu’une question a déjà été posée sur le même sujet. Cela nous avait échappé dans le numéro de janvier pour votre question 08-01.
99-110 HUYGHE CADROUCE (Martinique)
(p. 2574)
Recherche et article en cours.
05-77 (St-Domingue, Grenoble, 18e-19e)
Il s’agissait d’identifier « le nommé ROGER, de Saint-Domingue, [qui] s’était suicidé parce qu’il aimait une jeune personne contre le gré de ses parents », à Grenoble, le 7 germinal X (28/03/1802).
Pierre Baudrier nous ayant signalé que les registres de l’état civil des Archives municipales de Grenoble étaient en ligne à l’adresse
http://archives.grenoble.fr/site/index.html
nous avons consulté le registre, qui ne donne guère d’information supplémentaire :
acte 342, 5 [et non 7] germinal X [26/03/1802], le nommé ROGER, suicidé, maréchal des logis du 3e régiment d’artillerie, armée d’Orient, né en Amérique, déclaration d’après le procès-verbal de Perrotin, juge de paix de la commune, dont extrait déposé au bureau civil, n° 342.
Avec son régiment et son grade, on peut peut-être le retrouver au SHD à Vincennes…	B. et Ph. Rossignol
07-77 MORAU (Guadeloupe, 18e-19e) 
p. 5405, 5436
Recherche et article en cours.
07-78 GERÉ de LA MOTTE (Saint-Domingue, Louisiane, 18e-19e)
Juin 1790, arrivée à Nantes, en provenance des Cayes, de Geré de la Mothe, sa femme et sa fille.
Juin 1791 départ de Nantes vers Saint-Domingue de Julien Geré de la Motte, de La Flèche en Anjou, 45 ans, habitant de Saint-Domingue, sa femme Marie Marguerite Baudouin, créole, 30 ans, son  fils Henry Geré de la Motte, 24 ans, natif de La Flèche, leur fille Marie Marguerite, 17 ans, native de Jérémie.
Santiago (Cuba), 12 messidor 12 (01/07/1804) : la dame Marguerite Baudouin veuve de Julien Géré de la Motte, de Jérémie, réfugiée à Santiago, a dû abandonner son habitation à l’Anse du Clair et tous ses papiers ; ils possédaient une habitation à moitié payée, une maison au Port au Prince, qu’il a fallu donner à son gendre Clerget, mari de sa fille aînée, pour la valeur de la dot. Fille cadette Mme Cazeneuve. Témoins, P. Lespiaud et Jn Tessier, habitants de Saint-Domingue.
Santiago, 1er thermidor 12 (20/07/1804) : acte de notoriété pour Mme veuve Géré de la Motte, énumérant ses biens.
		Ph. Marcie (fichier Houdaille)
NDLR
Ajoutons les informations données par les listes d’embarquement à Nantes dépouillées par le CGO :
6 juin 1767, embarquement pour Port au Prince de Julien Alexandre Géré de la Motte, d’Artezay ( ?) en Anjou [NDLR Arthezé, Sarthe, 42], fils de Julien Alexandre et Madeleine Chinon-Dubouray.
26 juin 1775, embarquement pour Port au Prince de Gabriel Lamotte-Gerré, 21 ans, fils de Julien et Madeleine Chanon-Duboulé [NDLR : Chenon du Boullay, d’après recherche sur Geneanet].
En outre nous avons consulté le registre de Jérémie, qui n’est conservé que de 1778 à 1790, et trouvé seulement, le 17/08/1779, le baptême de Marie Marguerite, née le 24/12/1778, fille du sieur Julien GÉRÉ de LAMOTTE et demoiselle Marie Marguerite BAUDOUIN, habitants de cette paroisse à la Grande Rivière ; parrain, Louis Pavet ; marraine, dame Marie Branchu épouse du sieur Jean Baptiste Gaalon Dubreuille, habitant du même quartier : Marie Marguerite avait donc 13 ans et non 17 ans en 1791).
07-79 NEAU et NOUY (Guadeloupe, 18e)
Je ne sais rien de plus sur le couple de Jacques François NEAU et Anne Rose NOUY. Je suppose que le mariage a pu être célébré au Lamentin ou commune proche car c’est là que sont presque tous mes ascendants.	D. Rebière
NDLR
En effet, le recensement de 1796 donne au Lamentin, sur l’habitation NOUY frères :
Nouy, 34 ans, 
Joseph Nouy, 33 ans, 
Jean Baptiste Nouy, 31 ans
Marie Françoise Nouy, 36 ans, 
Marianne Nouy, 34 ans,
qui doivent être les frères et sœurs, et :
Ludovine Neau, 14 ans
Andrèse Neau, 13 ans, 
Jeanne Rose Neau, 11 ans,
qui doivent être les enfants du couple recherché, absent (décédés ?). On trouve pourtant aussi, toujours au Lamentin, l’habitation Neau, avec Neau, 40 ans, son épouse, 40 ans : le couple recherché ?
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