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	RÉPONSES	RÉPONSES

NDLR
Voir sur le site de GHC la question 96-25 p. 1562 et réponse p. 1576. Aussi question 00-57, p. 3022, sans réponse à ce jour.
Etat de l’indemnité 1829 : 
Jean Laurent Claude BICAIS, ancien propriétaire à Jérémie d’une caféterie aux Roseaux et d’une maison ; ayant droit, Marie Catherine WYCKMANS, veuve MOUREN en 3es noces, légataire universelle de son second mari, l’ancien propriétaire ; montant, 10 569.
Réponse de Jean-Louis Bicaise
Il est plus que probable que je suis un descendant de ce Louis BICAISE né aux Antilles françaises car la filiation semble bien établie bien que je n'aie aucune copie d'acte officiel, remontant jusqu'à lui.
Ce qui est prouvé c'est que mon père est né au Sénégal en 1917, qu'il est le fils de Louis Georges, né aussi à Saint Louis du Sénégal en 1880, fils de Louis René né à Freetown en 1846, lui-même vraisemblablement fils de John-Nelson BICAISE, qui est né à Trinidad en 1812, puis émigré en Afrique (Rio Numez et Pongo) dont le père est né à Saint Vincent en 1776.
Il y a donc de grandes chances que ce soit mon ancêtre.
NDLR
Voir fin de la question 99-122 PAGÈS (Martinique, Sénégal, 18e-19e) p. 2576.
08-69 GOULIN, PUSTREL (St-Domingue, Nantes, 1794)
(p. 5748, 5719)
Nous n’avons pas trouvé à Fort Dauphin le mariage de Jacques Symphorien GOULLIN et Anne Françoise MELLET (orthographe exacte), ni le baptême de Jean Jacques Goullin, mais il y a des années en lacune, par exemple 1764 à 1766. 
Pas d’actes Goullin avant.
En revanche nous avons trouvé sa sœur, et deux frères décédés en bas âge, enfants de Jacques Symphorien GOULLIN, « ci-devant capitaine de milice » (1767), négociant à Fort Dauphin. On remarquera que tous les trois ont été ondoyés puis baptisés bien après la naissance :
1 Anne Jeanne Joseph GOULLIN
o 19/03/1764, ondoyée, b 02/05/1768 ; p Louis François Gourgues ; m Jeanne Marthe Jumelin
nota : si elle est appelée par la suite Anne Marthe Joseph (p. 5748), c’est en raison de sa marraine
2 enfant anonyme
o 18/07/1765, ondoyé 05/08/1767, « enfant anonyme reconnu sous le nom de Monbain fils » (anonyme car non baptisé avant son décès, qui nous donne ces informations)
+ 14/08/1767 
3 Pierre Marc Antoine GOULLIN
o 29/06/1767, ondoyé, b 04/05/1768 ; p Marc Antoine Molié ; m Anne Jeanne Joseph Goullin sœur 
   + 10/07/1768	B. et Ph. Rossignol
 08-74 ÉTILÉ, TARDIF (Martinique, 19e) 
Parmi les sinistrés de 1902 :
Mme Bellemare ÉTILÉ, 40 ans, domiciliée à Schoelcher, sur la liste de secourus le 02/06/1904 (J.O. Martinique).
Bellemare ÉTILÉ a aussi un dossier dans le carton C/8c/21 mais sans information généalogique utile.
Jean ÉTILÉ est tuteur de René RÉGIS, élève boursier à Fort de France, né à Basse Pointe en 1898 (C/8c/98).
Sainte Rose ÉTILÉ est époux d’Assélie DOREAS : jugement déclaratif de décès le 25/09/1912.
En revanche, recherche faite dans les tables décennales de Sainte-Marie et du Gros-Morne de 1834 à 1873 : aucun acte en effet au nom de ÉTILÉ.
Quant au patronyme TARDIF, il apparaît à Sainte Marie en 1845 avec l’affranchissement de Laurencin Jean, qui meurt 5 ans plus tard. On trouve ensuite, à partir de 1851, trois hommes de ce patronyme, fils naturels de feu demoiselle Bibianne, tous trois cultivateurs domiciliés sur l’habitation La Concorde :
1 Mathieu TARDIF
o ca 1823 (29 ans en 1853)
« union naturelle » avec Thomassine FLORENTINY
d’où au moins (enfants reconnus par leur père)
1.1 Joséphine TARDIF o 11/10/1851 + 30/05/1853
1.2 Bibianne TARDIF o 20/05 d 03/06/1853
2 Joachim TARDIF
o ca 1828 (25 ans au mariage)
acte d’individualité du 20/01/1849 (cité au mariage)
x 24/11/1853 Laurence MARCIAL, cultivatrice, fille naturelle de + demoiselle Louise ; acte d’individualité du 01/02/1849
d’où au moins 
2.1 Marie Philomène o 28/01 d 13/02/1854 
2.2 Marie Victoire 
o 22/12/1855 d 25/01/1856 
+ 1857 (tables décennales)
3 Théodore TARDIF
o ca 1832
+ 04 d 05/07/1853, célibataire, 21 ans
Mais nous n’avons pas trouvé d’acte au nom de Joseph Moïse TARDIF.	B. et Ph. Rossignol
08-75 Gabrielle GAUCHAT (St-Domingue, fin 18e)
Seule référence trouvée : Colonies E 289, Philbert GAUCHAT de LONGEMALLE, habitant de Saint-Domingue, et sa veuve, 1773-1785 (fiches Debien). Mais ces dossiers sont aux ANOM à Aix et le titre ne précise pas le quartier de l’île.
Quant à retrouver dans les registres paroissiaux dates et lieux de décès des membres de la famille massacrés, impossible !	B. et Ph. Rossignol
08-78 TREDERN de LÉZEREC (Bretagne, Guadeloupe, 18e-19e)
Nous avons oublié de signaler l’importante « Coopération » de Pierre Baudrier sur le capitaine Trédern de Lézerec dans GHC 217, septembre 2008, p. 5644, qui différencie bien « l’embryologiste Louis Sébastien Marie » et « le capitaine d’infanterie Sébastien Joseph Marie ».	B. et Ph. Rossignol
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