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	QUESTIONS	QUESTIONS

capitaines de la marine aux Antilles, rendant hommage à sa capacité et ses nombreux services. Envoyé comme lieutenant de roi à la Grenade où il ne reste qu’un an ; chevalier de Saint Louis 1714 ; lieutenant de roi à la Guadeloupe 01/12/1722 à 16/04/1726.
+ 17/09/1728 Fort Royal.
Gabriel Debien donne aussi les 9 enfants du couple (Cm Me Barthélemy Bredif, 18/03/1696), tous baptisés au Fort Royal :
1 Marie Anne de LA ROCHE GUYON
b 13/02/1697 						+ 27/08/1713
2 Angélique de LA ROCHE GUYON
b 21/01/1699
ax 1711 Jean STRECHT, irlandais
bx 1722 Dominique de WEYMAR, flamand
3 Elisabeth de LA ROCHE GUYON, jumelle
b 08/08/1701 						+ 24/01/1704
4 Rose de LA ROCHE GUYON, jumelle
b 08/08/1701 							+ ca 1745
x 06/01/1727 Louis de CAUQUIGNY
5 Pierre François de LA ROCHE GUYON
enseigne de la marine
b 01/10/1703				+ 05/03/1727, célibataire
6 Jean Léon de LA ROCHE GUYON
b 13/11/1705 						+ 21/06/1710 
7 Gabriel de LA ROCHE GUYON
b 05/03/1708 							+ 1718
8 Louis Guillaume de LA ROCHE GUYON
b 1711 									+ 1715
9 Marie Anne Marthe de LA ROCHE GUYON
b 19/12/1704 [sic]				+ 28/08/1745 [sic]
x Timothée Michel DUVAL, capitaine de cavalerie
François GUYON de LAROCHE GUYON et Catherine COUTE [sic] eurent aussi une fille et nous avons vérifié les actes à Cayenne : 
Anne GUYON de LAROCHE GUYON 
b 23/05/1662 Saint-Porchaire [pas trouvé dans le registre numérisé ; au mariage de 1691 à Cayenne elle est dite native de la paroisse de Saint Médard en Poitou] 
+ 15/08/1735 Cayenne (+) église ; veuve de Pierre de Chouppes, capitaine de la garnison de Cayenne
ax 23/06/1683 Charles PETIT, qui la conduisit à Cayenne ; union déclarée juridiquement et canoniquement nulle
bx 11/03/1691 Cayenne, messire Pierre de CHOUPPES chevalier, seigneur de BODEAU, fils de messire Guy et Suzanne de VEGANCAY (?)
o Doussay en Poitou
Gabriel Debien ne donne pas ses sources.
Il ajoute ses états de service mais le fichier Marine C1 consulté donnant des informations légèrement différentes, voici ces dernières :
La Roche-Guyon (Pierre Guyon de) 
(Marine C1/161, Colonies D/2c/222) :
lieutenant à la Guadeloupe 26/08/1691
nouveau garde-marine 01/01/1694
capitaine à la Guadeloupe 21/08/1695
lieutenant de roi à la Grenade 23/09/1710, à la Guadeloupe 01/12/1722 ; à la Martinique 16/04/1726
+ Fort Royal 18/09/1728
Ajoutons (d’après Gabriel Debien) qu’il commença à servir dès 1682, passé aux Isles en 1686, officier en 1688 […] détaché à la Martinique dès 1696 (voir naissance des enfants au Fort Royal).
Rappelons qu’il n’est resté à la Grenade qu’un an et précisons, d’après Le Gaoulé, la révolte de la Martinique en 1717, de Jacques Petitjean Roget (qui, citant en source Hulot de Collart, le dit né en 1665 à « Saumon » [sic], Deux Sèvres…), que, en 1717, il était un des six capitaines commandants de compagnie au Fort Royal.
Voir aussi l’inventaire de la correspondance des gouverneurs de Martinique (Colonies C8) pour lui, son fils Pierre François, ses gendres Jean Strecht, Dominique de Weymart, Louis de Cauquigny.
Pas d’enregistrement des titres de noblesse au conseil souverain de la Martinique.
08-65 MONTET (Agenois, Bordeaux, St-Domingue, 18e)
D’après l’article de Lucile Bourrachot « Un voyage de Bordeaux à la Havane en 1821 » (GHC 103, avril 1998), en 1784, Jean GOUX, son neveu Guillaume MONTET et son beau-frère J. P. PICHARRY cadet, tous trois maîtres de bateau du Passage d’Agen, passèrent au Cap pour régler la succession de Jean LAMOUREUX et Guillaume FABRE.
Quels sont les frères et sœurs, parents et grands-parents des 3 premiers ?
D’après la question 04-47 de mars 2004, p. 4135, « le 1er avril 1791, la société d'armement (de Bordeaux) "MONTET, HENRY et BELLAMY" est liquidée ».
Quels sont les prénoms, dates de naissance et mariage, conjoints et parents de ces 3 personnes ?
		J. Tardivel
NDLR
Lucile Bourrachot étant décédée ne pourra vous répondre.
Il est probable que la réponse est à rechercher plutôt dans l’Agenais et le Bordelais qu’aux Antilles.
Pourriez-vous nous dire vous-même ce que vous savez déjà sur ces personnes ou leur famille ? Nous supposons que vous avez consulté les bulletins de 2007 et vu l’alliance LALUNG x MONTET (Martinique) en p. 5326, que vous connaissiez sans doute.
08-66 BICAISE (Antilles françaises, Saint-Vincent, Trinidad, 18e-19e)
Je recherche toute information sur Louis BICAIS(S)(E), né en Martinique ou Guadeloupe vers 1750. Son fils est né à Saint-Vincent en 1772 et passé à Trinidad quelques années plus tard.
		A. et E. de Verteuil (transmis par Ch.-H. Lacour)
NDLR
Qui pourrait répondre ? 
Martinique et Guadeloupe vers 1750, c'est trop imprécis pour faire une recherche. 
Quant à Saint-Vincent et Trinidad, aucun registre dans les archives françaises.
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