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Les LAMALETIE, entre Bordeaux ou Castelsarrasin et les Antilles

Bordeaux, correspondant de M. Lamaletie » ; il hypothéquait aussi « ses biens patrimoniaux à Trésy près Châlons sur Marne en Bourgogne » La période révolutionnaire compliqua sûrement les choses et c’est le 17 mai 1808 que cet acte, et le suivant, du 22 mai 1791, du partage entre 3 frères Jouffroy, était enregistré à Castelsarrasin et signé en marge « A. Lamaletie ».
	Outre les difficultés pour vendre l’habitation de Jérémie, l’affaire de Joseph retentit sur sa famille, et en particulier son frère Antoine, établi sur l’habitation et qui eut bien du mal à se faire accepter par le père de celle qu’il voulait épouser puisque, nous le verrons, Arnauld Petigas s’opposa au mariage de sa fille avec lui et ce n’est par un arrêt du conseil supérieur en 1780 qu’Antoine put se marier et légitimer ainsi ses deux fils aînés, nés en 1778 et 1779.

I 
Louis François LAMALETIE
bourgeois et marchand de Bordeaux, paroisse Saint Michel ; peut-être négociant à la Petite Rivière en 1733 ?
+ avant le 25/06/1739
x /1718 Élisabeth DUGUÉ (+ après le 31/08/1748)
peut-être frère de 
Maffré LAMALATHIE
notaire, habitant de la ville de Beaumont
x Catherine de BORDES
d’où
Jean Baptiste LAMALATHIE
avocat en parlement
x 04/02/1728 Castelsarrasin, Saint Sauveur, Ollive Anne de GRAS, fille de Pierre Gras, notaire, et Anne PECHULIER, de cette paroisse
II 
Louis François LAMALETIE x Élisabeth DUGUÉ

1 Jean Clair LAMALATIE (M. Me)
bourgeois de Saint Aignan (1713) ; bourgeois de Bordeaux (1718) ; conseiller du Roi et son juge de Villelongue (1739), de Castelsarrasin et de Saint Porquier (1740) (Tarn et Garonne, 82)
o ca 1680
+ 22 (+) 23/04/1746 Castelsarrasin, Saint Sauveur, juge de cette ville, environ 65 ans ; témoins Raymond Lamalathie et Jean Baptiste Lamalathie, avocat en parlement
x /1710 Jeanne DERRUA, mineure, fille d’Étienne, bourgeois de Castelsarrasin (qui l’émancipe par acte du 27/04/1713 devant Me Furgoles, Castelsarrasin) 
+ /1737
2 Jean Joseph LAMALETIE 
a servi 30 ans sur les vaisseaux de la Compagnie des Indes avant de se retirer du service à Castelsarrasin et de se marier (E) ; bourgeois de Bordeaux, habitant paroisse Saint Michel (1725, 1739), trésorier principal de Castelsarrasin Saint Porquier et dépendances en Languedoc (! 1782 mariage de son fils)
Témoins du mariage en 1727 : Jean François Dubois, bourgeois de Bordeaux, frère d'elle et Joseph Dubois aussi frère, habitant cette paroisse; Louis Combelle, bourgeois et négociant, beau-frère d'elle, habitant cette paroisse.
x 25/09/1727 Bordeaux, paroisse Sainte Colombe (Jean Joseph Lamaletie, bourgeois de Bordeaux, y habitant paroisse Saint Michel, fils de + Sr François, bourgeois et marchand de Bordeaux, et de Dlle Elisabeth Dugué ; actes respectueux à sa mère les 20, 24 et 28/04 et arrêt de la Cour qui déboute la mère de son opposition) Dlle Marguerite DUBOIS, mineure, en présence de sa mère (qui signe Jeanne TAILLASSON, veuve Dubois)
Témoins du mariage en 1739 : Sr Louis Combelle, bourgeois et négociant, frère d'elle ; Sr Joseph Lamaletie, aussi bourgeois, frère de lui
x 11/10/1739 Bordeaux, Sainte Colombe (réhabilitation ? non précisé), Marguerite DUBOIS (dite DUBOIS de LAMOTHE en 1782), de la paroisse Sainte Colombe, fille de + Sieur François, bourgeois et marchand, et dlle Marguerite (signe Jeanne) TAILLASSON 
3 Jeanne LAMALETIE
o ca 1718
+ 14 (+) 15/01/1743 Saint Porquier, chapelle Saint Jacques, « Dlle Jeanne Lamaletie, fille de feu Sr Louis François, bourgeois, et Dlle Élisabeth Dugué, mariés, âgée de 24 ans » ; témoins : Sr Jean Joseph Lamaletie, bourgeois, frère de la défunte.
4 Joseph LAMALETIE
témoin en 1739 au mariage de Jean Joseph, son frère, à Bordeaux 
III 
1 Jean Clair LAMALATIE x Jeanne DERRUA

1.1 Louise de LAMALATIE
reçue chez les sœurs de la Charité à Paris (Me Latour, Castelsarrasin, 16/12/1737) [ou une sœur de même prénom]
x 12/11/1731 Castelsarrasin, Antoine BROUSSE, bourgeois, fils de + Pierre et + Gabrielle MERIC
1.2 Marguerite de LAMALETIE (sic) (Dlle)
o ca 1713 (environ 25 ans au mariage)
témoins du mariage : M. Me Jean Clair Lamaletie ; Sr Pierre Jausseran, frère de l'époux ; M. Jean Baptiste Lamaletie, avocat au parlement ; Sr Pierre Ferrie
x 19/03/1739 Castelsarrasin, Sr Jean Pierre JAUSSERAN, bourgeois, 60 ans, fils du Sr Jean Jacques, bourgeois de la ville de Bouinels (?)
o ca 1678
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