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	RÉPONSES	RÉPONSES

Jean Rullier, de la Compagnie de Jésus, curé de Cayenne, en présence de M. Pierre-Eléonore de Ville, chevalier seigneur et marquis de Feroles, gouverneur pour le roy de cette île et terre de Cayenne, et Mre Remy Guillouet d'Orvilliers. La copie est déclarée authentique par le Père Percheron, curé de Cayenne, le 7 mai 1710, et la signature du Père Percheron est légalisée le 20 septembre 1710, par Remy Guillouet. », cf. Bulletin de La Soci￩t￩la Société d'Emulation du Bourbonnais. Lettres, Sciences et Arts, 1922, pp. 266-7.	P. Baudrier
08-69 GOULIN, PUSTREL (St-Domingue, Nantes, 1794)
La déposition de Benjamin PUSTREL, ou plus exactement PUSTERLE, m'étonne car, à ma connaissance, Jean Jacques GOULLIN n'a jamais été marié et n'a jamais eu d'enfant. Il était créole de Saint-Domingue, né ca 1756/1757, paroisse Saint-Joseph du Fort-Dauphin où son père, Jacques Symphorien, était capitaine d'infanterie de milice et négociant ; sa mère était Anne Françoise MALLET ou MELLET. On retrouve la présence de son père à Nantes en 1763 et celle de Jean Jacques en mars 1771, comme parrain d'un enfant. 
Avant la R￩volutionla Révolution, il n'exerçait aucune profession si ce n'est de fréquenter les cafés, de discourir et de jouer. En octobre 1793 est créé à Nantes le Comité Révolutionnaire qui compta 13 membres, dont GOULLIN. Il habitait avec son ami GALLON, raffineur, et la femme de celui-ci, une maison à l'angle de la rue du Lycée et de la rue Félix. Comme GOULLIN se trouvait à l'étroit avec le ménage GALLON, il jugea plus pratique de s'adjuger un appartement plus confortable dans le même immeuble, appartement occupé par Mme de COUTANCES que l'on envoya "coucher" en prison. GOULLIN prit la présidence du Comité le 15 décembre, avec des pouvoirs illimités. La Terreur s'abattit alors sur Nantes et sa région de décembre 1793 à mai 1794.
Jugé à Paris avec CARRIER en frimaire an III (novembre-décembre 1794) comme criminel, il en sortit absous, ainsi que GALLON, le 26 frimaire car, même s'il avait commis des actes condamnables, c'était « sans intentions criminelles et contre-révolutionnaires ». Il sut habilement retourner ses juges contre J.B. CARRIER. Il trouva asile chez un prêtre défroqué marié à une jeune fille noble qu'il avait sauvée et mourut le 24 prairial an V, 12/06/1797, à Saint-Barbant (Vienne, 86).
Il avait une sœur, Anne Marthe Joseph dite Joséphine, née le 19/03/1764 à Fort-Dauphin, mariée en premières noces le 16/06/1783 à Nantes Saint-Clément avec J.B. BRARD (o paroisse Notre-Dame de l'Assomption du Mouillage) et en secondes noces le 25/05/1811 à Nantes avec Jacques REVERIER dont c’était le troisième mariage et qui sera maire de la commune de Montrelais (Loire Atlantique, 44).
Etienne Benjamin Vincent PUSTERLE est né vers 1751/1753 au Cap, de parents venant de Montpellier ; il s'est marié deux fois, le 26/07/1773 au Cap ou à Limonade avec Elizabeth Sophie LATOUR (o ca 1758 Le Cap) puis le 5 floréal an II (24/04/1794) à Nantes avec Elizabeth Blanche LECHARPENTIER (o et b 05/05/1771 Nantes Saint-Nicolas ; marraine E.S. LATOUR, américaine, tante). J'ai retrouvé cinq générations de PUSTERLE sur Nantes et sa région, jusqu'en 1877.
La famille GOULLIN, dont Jean Jacques GOULLIN, le "sans culotte" et bourreau nantais descend, est très certainement originaire de Nantes ou de ce diocèse. Afin de faire la recherche, j'aimerais avoir connaissance de l'acte de mariage de Jacques Symphorien GOULLIN et Anne Françoise MALLET ou MELLET dressé au Fort-Dauphin, très certainement, avant 1757.	J.- M. Loré
NDLR
Dans les fiches Houdaille, passagers arrivés de Saint-Domingue à Bordeaux, le 22/10/1773, GOULLIN etc.
Sur PUSTERLE, voir question 99-38, GHC 113, mars 1999, p. 2479 et l’index Moreau de Saint-Méry (sur le site de GHC).
08-71 Un visiteur de TOUSSAINT LOUVERTURE (fin 18e)
Pierre Baudrier s'est-il rendu compte qu'il réglait une controverse éternelle sur la date de naissance de Toussaint Louverture ? Car le texte qu’il rapporte nous indique qu'il avait 52 ans à la fin de 1798 ou au début de 1799, ce qui le fait naître en 1746 (comme le dit Gragnon-Lacoste) et non en 1743 comme tous les historiens (du genre de ceux qui se copient les uns et les autres..) le répètent...	J. Petit

QUESTIONS

08-74 ÉTILÉ, TARDIF (Martinique, 19e)
Ma mère, Sylvine GRIVALLIERS, née le 11/04/1917 à Sainte Marie, Martinique, est décédée à Fort de France, le 03/072002.
Ma grand-mère, Valentine TARDIF, était fille de Joseph Moïse TARDIF et de Marie ÉTILÉ.
Je ne retrouve pas les traces de la naissance de mon arrière-grand-mère Marie ÉTILÉ, qui "serait morte" à la naissance de Valentine Tardif (née le 28 avril 1886 à Sainte Marie ou Morne des Esses, quartier de la ville de Sainte Marie où des registres spéciaux sont tenus) à la Martinique, ou quelques temps plus tard, âgée de 25 ou 26 ans, ce qui ramène sa naissance entre 1860 et 1861.
Marie Étilé serait, selon le récit de ma mère, de race blanche, comme ma grand-mère. Les Étilé se regroupent surtout dans la commune du Gros Morne, voisine de Sainte Marie.
Joseph Moïse TARDIF serait, lui aussi, de race blanche et je n'ai aucun élément le concernant. Je ne sais pas s'ils étaient mariés ; je n'ai pas trouvé d'acte de mariage concernant Marie Étilé, ni d'acte de décès, à Sainte Marie ni au Gros Morne.
		R. Grivalliers
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