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	RÉPONSES	QUESTIONS

- Les parrains et marraines des baptêmes cités par vous (Gourgues, Jumelin, Molié) appartiennent à des familles de notables et d’officiers des milices.
- Décès, le 26 avril 1735, de Gabriel Goulin du « diocèse de xaintes » [Saintes], 40 ans.
- Un Goullin signe comme témoin au « grand » mariage, le 10/2/1751, de Théodore Harambert de la Bazinière et de Marie Agnès Leblond.
Minutes de Me Javain de Poincy, à Ouanaminthe, les 21/07/1780 et jours suivants, procès-verbal de mise en possession pour Mr Badaillac des biens dits Goullin :
6 h du matin « A la réquisition de Mr Jean Baptiste Badaillac habitant au quartier Ouanaminthe, au nom et comme fondé de la procuration générale et spéciale de noble homme Jacques Symphorien Goulin ancien capitaine des milices du Fort-Dauphin et négotiant de la ville de Nantes y demeurant suivant expédition à nous représentée par Mr Benoit et son confrère, conseillers du Roy notaires à Nantes […] »
Quittance du 31/07/1780 qui met en relation l’habitation Goullin avec le quartier « dit La nouvelle Bretagne », quartier mentionné aussi par Moreau de Saint-Méry et localisé dans la paroisse de Ouanaminthe (voir les anciennes cartes, vers la frontière espagnole).	G. W. Wallner
09-7 CAILLET LA CARRIÈRE (Martinique, Haïti, 19e)
Recherche faite avec les éléments communiqués :
- aucun acte au nom de CAILLET au Marin
- pas d’acte de naissance CAILLET en 1840 au Fort Royal (recherche faite aussi aux deux prénoms)
- Le 07/12/1864 à Saint-Pierre, l’acte de naissance concerne… une fille : la sage femme Mme Frémaux déclare la naissance le 10/11 de Marie Jérôme, fille (sic) de dlle Elisabeth Noellie DEJANIRE, 26 ans, demeurant à Saint-Pierre. Pas de mention du père de l’enfant.
Quelles sont vos sources ?	B. et Ph. Rossignol
09-9 RENARD et COUROUX (Guadeloupe, 19e)
Article à paraître : Les procès MIQUEL, PICOU, etc.
09-10 CROCQUET de BEAUBOIS, HUE DU PLESSIS (Martinique, Dominique, 18e-19e)
Voir ci-dessus 07-05 et 07-71.
09-11 GRAVRANT (St-Domingue, 18e)
Recherche vaine du décès dans le registre de Léogane.	B. et Ph. Rossignol
09-12 de LAVAU (Martinique, 19e)
1 François Marie ROY DE BELLEPLAINE 
x Marie Appoline LELUBOIS BEAUBRUN
1.1 Marie Emilie ROY DE BELLEPLAINE 
o 23/03/1845 Le François
x 25/01/1876 Le François, Oswald LAVAU, propriétaire agriculteur, fils de Charles Nicolas surnommé Odalie (+ 15/03/1875 Rivière Pilote) et de Rose Marie Françoise ALLOU SAINTE CATHERINE, 59 ans
o 29/02/1840 Rivière Pilote 
Mais je ne connais pas la descendance.	Ch. Cordiez
 09-13 VIRGILE (Guyane, 18e-19e) 
Qui était le général VIRGILE ? 
Né en Guyane, ses parents avaient une habitation à Montsinéry. 
Mais sa généalogie est-elle bien connue ? 
On a dit bien des choses sur sa filiation, en particulier que c'était un descendant du chevalier de Béhague. Qu'en est-il exactement ?
J'ai glané des informations à des sources différentes, mais pas forcément concordantes :
- François Virgile était fils d'un esclave affranchi par le chevalier de Béhague qui se serait engagé à lui donner une formation. 
Par ailleurs plusieurs filiations ont été imputées à ce chevalier de Béhague. 
Un procès pour reconnaissance de paternité lui a été intenté à Paris.
- Un François Virgile, né le 6 mai 1778, deviendra membre du Conseil Privé dans les années 1830. 
- Un de ses fils sera général sous Napoléon III : lors du siège de Sébastopol en 1855, François Virgile figure parmi les combattants et sera blessé le 09/01/1885 ; chevalier de la Légion d'Honneur en mai 1855. En 1857, promu chef de bataillon ; 1864 lieutenant colonel ; 1867 colonel ; 1876 général de brigade ; 1886, entre dans le cadre de l'Etat major général.
Par ailleurs Virgile est un nom que l'on donnait fréquemment aux esclaves et on le trouve assez souvent aux Antilles.	E. Famaro
09-14 GAUTIER (St-Domingue, Guadeloupe, 18e-19e)
Je cherche des renseignements sur Pierre Antoine GAUTIER, né en 1750 ou 1751 à Vaux (Charente Inférieure) et sur sa vie à la Guadeloupe et Saint-Domingue. 
En 1794, il déclare devant la commission militaire à Bordeaux qu’il a vécu, comme négociant, à Saint-Domingue, et qu’il est retourné en sa patrie vers 1785 « pour y finir mes jours ». 
Dans les registres de Vaux apparaît son fils naturel Pierre Marc Gautier qui, selon son acte de décès du 05/09/1812 est né à Saint-François en Guadeloupe ; il a 37 ans et le nom de sa mère est Jeanne Marie Marc.
Pierre Antoine Gautier est le frère de Jean Elie Gautier, important négociant de Bordeaux, armateur pour le commerce avec les Iles et pour la traite (Sageran & Gautier, puis Gautier & Cie). 
Il est probable qu’il a géré les affaires de la famille dans les colonies.	G. W. Wallner
NDLR
Recherche vaine du baptême à Saint François entre 1773 et 1778.
Les patronymes GAUTIER et MARC sont portés par de nombreuses familles, comme tous ceux issus de prénoms. 
Pour les activités de négoce il faudrait aller à la pêche dans le notariat, ce qui excède nos disponibilités.
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