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	RÉPONSES	RÉPONSES

08-01 CAILLET ET BARADAT (Antilles, 19e)
C’est à Cayenne que le 24 novembre 1838 Joseph Antoine BARADAT a épousé Eulalie CAILLET (qui n’est pas fille mais sœur de Henry CAILLET). Je possède maintenant une copie de cet acte de mariage, recherché aux ANOM par Serge Dolé.
Joseph Antoine BARADAT est alors procureur du roi par intérim près le tribunal de première instance à Cayenne. Il y demeure rue Praslin.
Il est né le 27 nivôse X (17/01/1802) à Agen, fils de feus Joseph BARADAT et Anne Henriette LAPORTE. Ce sont les BARADAT de Saint-Domingue  signalés par Lucile Bourrachot  (GHC 103, p. 2209) : 
Antoine BARADAT x Jeanne GARDEL, d’où 
Joseph  BARADAT (1769-1833) x Anne Henriette LAPORTE, d’où 
Joseph Antoine BARADAT (1802-1857) x  Eulalie CAILLET
 Je me demande si Charles BARADAT de LACAZE (1831-1895), notaire puis historien, appartient à la même famille. Il est dit fils de Antoine BARADAT (directeur de l'école normale d'Agen) et Justine de LACAZE, mariés en 1826.
Pour en revenir à la mariée :
Eulalie CAILLET est sans profession et dite née à Dôme, commune de Chalvraines (Haute-Marne, 52) le 22 pluviôse XIII (11/02/1805).
Dôme est un lieu-dit, une ferme, propriété de son grand-père maternel, Jean Louis LEFEBURE, ancien orfèvre né à Triel-sur-Seine (Yvelines, 78) en 1749 et décédé à Chalvraines en 1830. Celui-ci était fils de Jean Baptiste LEFEBURE, marchand natif de Rouen  établi à Triel, et de Louise Elisabeth de LEVEMONT (Triel 1712–Triel 1792), d’une famille d’officiers du roi.
Eulalie CAILLET procède avec le consentement de son père, Louis CAILLET, domicilié à Bettaincourt en Haute-Marne (village de Bettaincourt-sur-Rognon, à moins de 25 kilomètres de Chalvraines), donné par acte au rapport de Me Godechal, notaire (la résidence n’est malheureusement pas précisée), le 15/03/1838, enregistré à Cayenne le 23/11/1838.
Elle a l’agrément de sa mère, Jeanne Françoise Louise LEFEBURE, avec laquelle elle demeure et est domiciliée rue Voltaire à Cayenne.
Parmi les signatures, je relève celles de Henry CAILLET et A. CAILLET. Ce dernier est certainement Alain CAILLET, frère de la mariée, qui était sous-commissaire de la marine.
Les témoins au mariage sont des amis des époux.
Pour le futur : Jean Baptiste Léon VIGNÉ, 33 ans, habitant propriétaire domicilié au Macouria ; Joseph BLANCHARD, 33 ans, conseiller auditeur à la cour royale domicilié à Cayenne
Pour la future : François Charles MANGO, 40 ans, sous-inspecteur sédentaire des douanes, propriétaire ; Charles BRUNOT, chevalier de la Légion d’honneur, habitant propriétaire, 43 ans, tous deux domiciliés à Cayenne.
Je ne sais pas si les époux BARADAT eurent une postérité.	D. Quénéhervé
08-03 MORICE, QUÉRU, ROUSSEL (Guadeloupe, 19e)
Voici, d’après les registres de Sainte-Anne (sauf indication contraire), la généalogie QUÉRU :
1 Charles Louis Pierre  QUÉRU
habitant à Sainte-Anne  (! 1786), sellier au bourg (! 1783, 1793, 1804)
o ca 1759 Mortagne au Perche (Orne, 61), fils de Louis Pierre et Madeleine BURAT
+ 11 d 23 thermidor XII (30/07 et 11/08/1804), sellier au bourg, 45 ans, dans sa maison, Grande rue du bourg
x 24/02/1783 Marie Félicité DESCORPS, fille de Pierre et Marie AUZANNET
o 01/12/1765 b 12/01/1766 ; p François Sauvage, négociant, m Marie Anne Desbonnes
+ 19 d 20/12/1820, 55 ans, veuve, dans sa maison au bourg
d’où au moins :
1.1 Marie Félicité Reine QUÉRU
o 04 b 23/01/1786 ; p et m ses grands-parents maternels, habitants
+ 30/06 d 01/07/1824, 39 ans, sans alliance 
1.2 Pierre Paul QUÉRU
sellier (1810), forgeron  (! 1820), propriétaire au bourg  (! 1833/1835) 
o 20/04 b 08/06/1788 ; p Paul Couergon, maître chirurgien ; m Anne Catherine Descorps, tante 
enquête et jugement du tribunal de Pointe à Pitre le 30/06/1836 (transcrits le 16/10/1837 sur le registre d’état civil de Sainte Anne) pour rectifier le nom du père écrit au baptême Kiroux et non Quéru ; acte de naissance réformé en conséquence
+ 02 d 03/08/1846, 58 ans, veuf
ax 20/11/1810 Anne Louise PRAT, fille de + Jean, habitant du Morne à l’eau, et + Marie Catherine LANGLAIS
o ca 1784 Morne à l’eau
sœurs : Marie Josèphe Prat x Jacques Lorger et NN x Burat
+ 04 d 14/05/1817, environ 30 ans
ax André ADAM, maréchal et forgeron au bourg de Sainte-Anne
bx 31/12/1818 La Désirade, Anne Théotiste DEVARIEUX, fille de + Pierre Etienne, habitant, et + Marie Françoise POULLIN
b 28/11/1789 La Désirade
+ 07 d 08/01/1820, 28 ans environ (suite de couches)
cx Anne Charlotte Perrine LORGER	 
o ca 1807
+ 19 d 20/04/1842, 34 ans, morte en couches, fille morte le lendemain
postérité ci-après 
1.3 Marguerite QUÉRU
o 23/09/1792 b 18/06/1793 ; p Joseph Granet, marchand boulanger à la Pointe à Pitre ; m Marie Marguerite  Pigut épouse de Joseph André Bouloumié, habitant au Gosier
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