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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-61 de VAULX (Martinique, 19e siècle)
Google donne des extraits de l’ouvrage suivant : Lettres inédites de juristes français du XIXe siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemandes / publiées par Olivier Motte.- Bonn : Bouvier, Ed. Röhrscheidt, 1989.- ISBN 3-7926-0565-0 ca DM 620 et en page 532 on peut lire que Mme de VAULX avait perdu son frère, mort de la fièvre jaune à la Martinique. Quel était donc le patronyme de Mme de VAULX et donc de son frère, SVP. ? On devrait pouvoir consulter l’ouvrage à la Bibliothèque de l’Institut Historique Allemand.	P. Baudrier
08-62 HERAUD, CONTE et PRADE BASTIDE (Marseille, Martinique, 18e-19e)
Louis Alexandre Martin HERAUD (o 12/11/1783 Marseille) a épousé, le 30/04/1822 à Notre-Dame de Bon Port de la ville de Saint-Pierre, Marie Angélique, née le 13/05/1805 au Fort Saint Pierre, « fille mineure et illégitime de dame Marie-Thérèse PRADE BASTIDE veuve de feu sieur François Xavier CONTE, décédé dans la dite paroisse. »
Je souhaite connaître l’année d’arrivée de ce Heraud à la Martinique et celle de son départ, sachant qu’on le retrouve à Marseille en 1830 (naissance d’un enfant du couple), ainsi que son activité.
Marie Thérèse Prade Bastide est décédée à Marseille le 05/12/1865.
Je souhaite connaître aussi :
- la date de mariage de François-Xavier Conte avec Marie-Thérèse Prade Bastide
- la date de décès de François-Xavier Conte
- les NMD des deux autres enfants, Jean François, né vers 1803, et un autre né en 1808 et décédé en 1809.	S. Deloye
NDLR
Avez-vous consulté sur le site de GHC la question 92-147 PRAT de BASTIDE, avec ses réponses (p. 4147, 819, 583) ? Vous y trouverez naissance et mariage de Jean François (p. 819). Est-ce bien Marie Thérèse, la mère, qui est morte à Marseille, ou bien plutôt Marie Angélique, la fille ?
08-63 BERSET d'HAUTERIVE et de CAILLEUX (Saint-Domingue, 18e-19e)
Charles Alexandre Amédée BERSET d'HAUTERIVE, né le 13/08/1778 à Jérémie (Saint Domingue), est mort au château d'Hauterive (à Argentré, Mayenne, 53) le 12/12/1882. Il y avait recueilli en 1889 Marie de CAILLEUX, future épouse (juillet 1883) de Arthur SARREBOURSE d'HAUDEVILLE.
Il la dota de 90 000 F, somme très importante, qui fut bien versée à sa mort.
Il n'y a pas de parenté directe entre eux, mais les deux familles ont vécu à Saint-Domingue.
Quel lien pouvait donc les unir et être la cause d'une telle dotation ?
Nota : les parents d'Anne Marie Antoinette GASNIER, grand-mère de Marie de Cailleux, sont Jean-Pierre GASNIER et Marie-Gabrielle CHAMBON, dont Pierre Baudrier nous a parlé dans le n°169, page 4149.
		H. Gibelin et J. Petit
NDLR
Note généalogique du colonel Arnaud sur les GASNIER de LÉPINAY dans CGHIA 45, p. 104-105 : Marie de CAILLEUX est fille de Joseph x Nantes 28/03/1810 Marie Antoinette Gasnier.
Marie Gabrielle CHAMBON veuve GASNIER (o 22/02/1752 Saint-Domingue) a un dossier comme colon réfugié dans F/12/2765.
08-64 GUYON de LA ROCHE GUYON (Martinique, 17e-18e)
Synthèse d’échanges sur la Liste GHC (J. Lemaistre, T. de Langlais, Y. Jouveau du Breuil):
1 Pierre GUYON, écuyer, sr de LA ROCHE GUYON 
(la famille GUYON fut anoblie en 1636 avec Pierre GUYON, conseiller du roi, échevin et maire de Poitiers)
passa à la Martinique en 1689 ; lieutenant de roi à la Grenade puis à la Guadeloupe ; chevalier de Saint Louis
o Sainte-Blandine en Poitou
x 18/03/1696 Fort Royal, Marie Anne de SAINTE MARTHE, fille de + Antoine André, chevalier, gouverneur de la Martinique de 1672 à 1680 (o ca. 1615 à Braslou près de Richelieu en Poitou, + 1680) et Isabelle Louise de RIEZ (ancienne maison d'Artois fille de Charles marié à Arras en 1616 à Marie de France) 
d’où 
1.1 Rose de LA ROCHE-GUYON
x Louis de CAUQUIGNY 
o 16/05/1701 Fort-Royal
d’où 
1.1.1 Louis Alexandre de CAUQUIGNY
o 11/04/1733 Rivière-Salée 
1.1.2 Marianne de CAUQUIGNY
o 17/06/1734 Rivière-Salée 
1.2 Marie Anne de LA ROCHE GUYON 
(1719-1795)
x Michel Timothée DUVAL, capitaine de cavalerie (1699-1754) 
d’où postérité avec alliance GARNIER (de) LA ROCHE puis à la génération suivante de COLLART
Qui sont les parents de Pierre de LA ROCHE GUYON ?
NDLR
D’après le fichier Debien, Pierre serait né à Sauvemont, Sainte-Blandine (Deux-Sèvres), le 30/03/1665 et baptisé le 10/12.
[registres numérisés de Sainte-Blandine, BMS 1645-1681, vue 70 : o 30/11/1665, b 06/12, fils de François GUYON sr de LA TORCHAISE et damoiselle Catherine CANTE (ou CONTE ?) ; parrain René Dubreil ; marraine dlle Renée Guyon, tous de cette paroisse ; seul le père signe.]
Le 11/12/1709, étant à Poitiers, demande à son cousin germain Louis Charles GUYON de LA CHEVALERIE une expédition des titres de noblesse de sa famille et le 15/07/1711 une commission du ministre constate qu’il est le plus ancien des
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