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l’Ouest, serait-ce le même ?) pour la caféterie Nadeau près la montagne du Gros-Morne (Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue, tome VI, 1831-1832).
		J. de Cauna
04-98 DAMOISEAU (Guadeloupe, Martinique, 18e-19e)
(p. 5655, 4324)
Correction à la p. 5655 : c’est Louis Damoiseau 4 qui est baptisé le 29/08/1721 et ses parents sont Louis et Jeanne LANDOU (16-17). Il faut donc supprimer Louis et Marie Marchand (8-9).
Marie Barbe BAUDOUIN (5) doit être décédée à 64 ans plutôt que 74 (marge mangée dans le microfilm) ce qui lui donnerait 22 ans environ à son premier mariage. A noter que l’année 1720 est manquante dans les registres de La Loupe.	D. Quénéhervé
NDLR
Excusez-nous de ces erreurs de mise en forme de votre envoi. Pour les éviter à l’avenir, nous vous suggérons de faire vous-même la présentation comme nous le faisons dans GHC, en utilisant la numérotation et les sigles généalogiques, tout en envoyant parallèlement votre texte rédigé.
05-2 FILÉZAC-LÉTANG (Guadeloupe, 19e)
Le 6 juin 1876 à Basse Terre, reconnaissance de Pierre Louis Gustin LADJYN, né à Pointe à Pitre le 14/04/1869, par son père Emmanuel Célicourt FILÉZAC de L'ÉTANG, 43 ans, domicilié rue du Bas du Bourg (acte transmis par S. Sabourin).
C'est l'ancêtre de la branche malgache de la famille FILÉZAC de L’ÉTANG
La mère, née vers 1847 et domiciliée à Bouillante en 1869 pourrait se confondre avec Madeleine LADJYN décédée le 15 avril 1873 mais je ne sais pas où.
La famille LADJYN est mentionnée par Gérard Lafleur dans Bouillante, cœur de la Côte sous le vent (p. 168) : Fabien LADJYN épouse Louise VADIMON le 22/05/1849 et ils reconnaissent leurs 10 enfants de 23 ans à 2 ans 2 mois, cette dernière étant Magdeleine LADJYN dont l'âge donné cadre bien avec la personne recherchée.
Il y a une rue Adrien LADJYN à Bouillante.
Se pose l'habituelle question sur le choix des patronymes des nouveaux libres : LADJYN (Melik-al-Mansour-Housam-Eddyn) était un sultan d'Egypte du XIIIe siècle.	D. Quénéhervé
07-50 PICOT de PLEDRAN (Antilles, Etats-Unis 18e-19e)
(p. 5308) 
Mon ancêtre Félix Louis Le Dran était comte et a été emmené de France en Angleterre bébé par Madame du Barry pour échapper à la Révolution. Pour cela, dès qu’elle revint en France, elle fut arrêtée, accusée de trahison et guillotinée en 1793.
A 20 ans, en 1803, Félix abjura la foi catholique et rejoignit la Marine royale britannique pour lutter contre la France. Blessé, il fut hospitalisé à Halifax, Nouvelle Ecosse puis de là envoyé aux Bermudes pour sa convalescence ; il y resta 2 années au bout desquelles, en 1809, il quitta la Marine, retourna en Angleterre, à Hull, Yorkshire, où il épousa en 1810 (Holy Trinity church) Maria BARKER. Ils eurent 7 enfants. Il reprit du service dans la marine marchande puis sur des baleiniers dans l’Arctique jusqu’en 1836. Il mourut en 1838.
J’ai recherché ses parents, sans succès. J’ai été très intéressée d’apprendre qu’il a fondé une famille aux Bermudes et je voudrais avoir plus d’informations si vous en avez.	J. Lemm
NDLR
C’est une belle histoire… dont il faudrait trouver l’origine et qui ne recoupe pas exactement celle rapportée par Ken Ledran. Voir la NDLR p. 5309.
Si la comtesse du Barry a bien fait un voyage en Angleterre en 1792, c’était pour authentifier des bijoux qu’on lui avait volés et il est très improbable qu’elle ait emmené alors avec elle un bébé. Quant à son arrestation, elle n’avait bien entendu rien à voir avec ce fait hypothétique.
Si vous connaissez dates et lieux des mariage et décès de Félix Louis, il faudrait consulter les actes et voir ce qui est dit de ses parents et de son origine. 
La question posée en 2007 ne disait pas qu’il avait fondé une famille aux Bermudes mais seulement, comme vous le dites, qu’il y passa deux ans.
08-01 CAILLET et BARADAT (Martinique, Guyane, 19e)
(p. 5437, 5469, 5533, 5625)
Eulalie CAILLET, veuve de Joseph Antoine BARADAT, est décédée à Fort de France le 29 septembre 1871 (déclaré le 30) (merci à Nathalie Buhours). Elle est dite née le 8 février 1805 à Chalvraines (Haute-Marne, 52). Son acte de mariage donne la date révolutionnaire, le 22 pluviôse an XIII et pour correspondance le 11 février 1805.
Mais il n'y a pas de naissance d'un enfant CAILLET dans le registre de l'an XIII à Chalvraines.
C'est en fait le 23 pluviôse XI (12/02/1803), que Louis CAILLET, époux de Jeanne Françoise Louise Lefèvre, cultivateur domicilié à la ferme de Dosme, commune de Chalvraines, déclare la naissance de leur fille Eulalie, la veille. Il y a donc eu une erreur, reproduite par la suite : elle est née le 11 février 1803.
Je me demandais si Eulalie CAILLET se confondait avec la femme peintre du même nom. Je connais désormais indirectement la réponse. Grâce à une procuration relative à la succession de Jean Louis LEFEBURE, passée en l'étude de Me Alphonse Leroux jeune et son collègue, notaires à Paris, le 7 avril 1831, je sais que Louis CAILLET et son épouse demeurent ensemble à Paris, rue de Savoie n° 8.
Louis CAILLET est alors qualifié d'homme de lettres. Je n'ai aucune idée de la nature de ses écrits. 
Dans l'almanach des spectacles de 1828 et 1829, figure parmi les hautbois de l’orchestre du théâtre royal de l'opéra-comique, Caillet, rue de Savoie n° 8. Louis CAILLET avait 2 filles et 2 fils vivants à cette époque et je ne sais pas si c'est lui ou l'un de ses enfants qui jouait de cet instrument. Le MM en début de la liste indique logiquement un homme.
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