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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-54 GÉRIN (Saint-Domingue, Québec)
Les recherches que j’effectue sont en rapport avec ma belle-famille les Gérin-Lajoie. Le problème est que j’ai deux généalogies, provenant de Michael R. Lajoie sur ‘’Family Tree Maker’’ qui diffèrent sur le nom de l’épouse, les dates me semblent concorder. Ci-après la première sous forme narrative et la deuxième qui suit.
« En 1676, naquit à Toulon, Louis Auguste de GÉRIN. capitaine d’infanterie, envoyé à Saint-Domingue en 1717 comme aide-major à la maison du marquis de Chateaumorand, gouverneur général de Saint-Domingue.
Il épouse début 1718, Marie FORTIN de LA HOGUETTE, originaire de Normandie. Leur fils, Jean Gérin, va devenir l’ancêtre des Gérin-Lajoie et des Lajoie au Québec. Il naquit le 18 décembre 1718 à Saint-Domingue. Il rejoignit l’armée de Montcalm à titre de sergent (ca. 1756) et participa à la bataille des plaines d’Abraham à Québec.
A cause de sa jovialité et de sa bonne humeur, il fut surnommé ‘’Lajoie’’. C’est à partie de ce moment qu’il signa son nom ‘’Gérin-Lajoie’’. »
A l’arrivée de Louis Auguste de Gérin à Saint-Domingue, c’était bien le marquis de Chateaumorand qui était le gouverneur général de l’île (GHC 61, juin 1994, p. 1088, 92-79, DYEL)
Si je pouvais avoir la confirmation de son arrivée, de son mariage avec une des deux épouses et de la naissance de Jean, j’en serais très heureux.
Deuxième généalogie, avec une autre épouse :
1 Joseph Louis Auguste de Gérin
o 16/06/1676 Toulon (Var)
+ 01/05/1725 Saint Domingue
x 1718 Saint-Domingue, Marie Madeleine COURTIN, fille de François
d’où :
1.1 Marie JARIN
1.2 Jean GÉRIN LAJOIE
o 31/12/1718 Saint Domingue
+ 25/02/1799 St. Maurice, Yamachiche, Québec
d’où 13 enfants et postérité jusqu’à nos jours
		H. Maquet
NDLR
Nous n’avons pas d’information sur Louis Auguste de GÉRIN mais il semble incohérent que le fils d’un capitaine d’infanterie, aide-major à Saint-Domingue, se retrouve sergent au Canada. Il semble plus probable que Jean Gérin (ou Jarin) soit venu directement de France comme soldat.
Nous serions tentés d’accorder plutôt confiance à la généalogie donnée dans Stine, Smith, Saulnier and Lemieux families sur Rootsweb, avec la filiation suivante:
1 Joseph JARIN x Marie Madeleine COURTIN
1.1 Jean GÉRIN LAJOIE
o 31/12/1718 Echelles, Dauphiné (Isère, 38)
+ 25/02/1799 Yamachiche, Maskinongé, Québec
x 06/10/1760 Yamachiche, Marie Madeleine GRENIER
Mais… il n’y a pas de commune nommée Echelles dans l’Isère ! Serait-ce Echirolles ? De toutes façons, il faudrait savoir quel document donne cette information sur les date et lieu de naissance et les parents.
08-55 BOUTÉREAU et Geneviève Judith (Martinique, 19e)
Le 8 février 1848 est transcrit à l’état civil de Saint Pierre l’acte notarié du 5 février passé devant Mes Touin et Martineau à Saint Pierre par lequel Raymond BOUTÉREAU (né à Bordeaux en 1799, fils de Jean, pilote lamaneur de Bordeaux, et Jeanne FORESTIER, peut-être originaire de la Martinique), reconnaît pour son fils naturel Jacques Eugène Edouard, commerçant demeurant à Bordeaux, né à Saint Pierre le 22 août 1820 (mais inscrit à l’état civil seulement le 31 janvier 1848 suite à un jugement du 25 janvier), fils de demoiselle Geneviève Judith dont le sieur Boutéreau « ignore le domicile actuel ». Par l’acte de reconnaissance du 5 février le père consent à ce que son fils naturel « porte son nom à l’avenir et jouisse de tous les droits reconnus par la loi aux enfants naturels légitimement reconnus. »
Jacques Eugène Edouard s’est marié à Bordeaux (2ème section) le 29 avril 1848 avec Marie MARRE et c’est sûrement en vue de ce mariage que son état civil a été régularisé.
J'aimerais en découvrir plus sur Raymond Boutéreau et si possible sur Geneviève Judith : quelle était l'activité de Raymond, s'il a eu d'autres enfants, qui était Geneviève Judith.	D. Courallet
NDLR
Nous avons rédigé le texte ci-dessus à partir des documents envoyés par David Courallet.
Sur l’épouse légitime, voir notre article « La famille du compositeur MONSIGNY, de Saint-Omer aux Antilles » (GHC 192, mai 2006, p. 4868-72), en particulier p. 4872 l’alliance Boutéreau x Monsigny de Brézol, en 1831. En 1860, comme lors de son mariage, Raymond Boutéreau était négociant à Saint-Pierre (p. 4871). Nous n’avons trouvé aucune naissance d’enfants du couple : peut-être Jacques Eugène Edouard, fils naturel, était-il son seul fils. Nous ignorons les dates de décès de Raymond et de sa femme. 
Un Jean Boutereau avait pris un passeport à Bordeaux pour la Martinique le 04/03/1807, à l’âge de 13 ans. C’est un frère aîné de Raymond et cela montre une présence de la famille dans l’île plus ancienne. Il meurt à Saint Pierre le 20/11/1832, rue de Lucy, paroisse du Mouillage et les déclarants, non parents, le disent né à Bordeaux le 14/10/1793, fils de Jean Boutereau et Jeanne Forestier.
Recherches vaines sur Geneviève Judith, faites à Saint Pierre entre 1824 et 1843.
Maître Touin ayant exercé de 1832 à 1853, il faudrait éplucher ses minutes. Elles sont aux ANOM à Aix en Provence ou sur microfilm au CARAN à Paris. Pour gagner du temps, voyez le répertoire du notaire. 
Me Touin succédait à Me Bally (1823-1832) et il a été suivi par Me Assier de Pompignan (1854-1884).
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