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QUESTIONS

x chapelle de la Désirade, quartier de Gastelle (acte dans le registres de St-François Grande-Terre) 12/05/1751 Marie Madeleine DUMOULIN, fille de Jean Baptiste et Marie LEGUIO
   o St-François Basse-Terre
   x Antoine LEMIRE
1.6 Noël VANGOUT
o 22/03 b Terre-de-Bas 03/04/1726; p Noël Foy; 
   m Marguerite Gressant
x St-François Grande-Terre 10/01/1750 Marie Renée PHILIPPON, fille de + Pierre et + Catherine BRIDE
   o Terre-de-Haut
   + 1755/1761
bx St-François Grande-Terre 15/06/1761 Pierre DUVAL, fils de + Louis et Anne GUENON
	o St-François Grande-Terre
1.7 Charles René VANGOUT
o 14/11 b Terre-de-Haut (précisé dans l'acte du registre de Terre-de-Bas) 03/12/1728; p sr Charles Mandillon, maître chirurgien; m Cécile Lemyrre (la mère est appelée par erreur Marie Allexandrie)
(sort inconnu)
98-30 Christophe LAURENT (Antilles, France, Guyane)
Un lecteur de GHC pourrait-il m'aider à combler un manque d'information concernant deux époques de la vie de Christophe LAURENT, commis, en 1794, à la garde au Temple des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette ?
	Le berceau de la famille LAURENT semble être Blaye (Gironde). Joseph LAURENT, commissionnaire, et Jaquette BOUTAIN, son épouse, ont notamment deux fils : Jean, l'aîné, et Jean, le jeune. Tous deux seront capitaines de Marine marchande et émigreront en Martinique.
	Jean, le jeune, épouse à Fort-Royal, le 7 novembre 1768, Élisabeth DELOO (ou DELOR), native de la Martinique, fille de Joseph Michel, premier huissier au Conseil souverain de la Martinique et marchand à Fort-Royal, et de Marie-Magdelaine JOSSEUX (orthographe incertaine). De cette union naîtront trois enfants :
Marie Joseph Michel  o 10 8 1769 (destin inconnu)
Jean Jacques Christophe o 27 7 1770
C'est celui qui m'intéresse.
Marie Magdeleine Élisabeth  o 21 11 1774 (+ ??)
	Malheureusement, Madame LAURENT décède des suites de ses couches et est inhumée au cimetière de Fort-Royal le 24 décembre 1774.
	A partir de cette date, je n'ai plus d'informations vérifiées relatives à Christophe LAURENT. De ses écrits ultérieurs, on peut déduire qu'il a reçu une instruction poussée. Il a une écriture d'un bon graphisme. Il s'exprime bien et sans faute.
	Est-il possible que pendant cette période la famille LAURENT ait eu des liens avec la famille TASCHER de LA PAGERIE, avec Joséphine, notamment. Mais cette dernière gagne la France en octobre 1779, avec son père. Christophe a alors 9 ans. A-t-il fait partie du voyage ?
	Par ailleurs, aux Archives Nationales, dans un livre des équipages, au chapitre "La Sensible" (le vaisseau qui se trouvera en rade de Fort-Royal le 4  QUESTIONS

septembre 1790 et recueillera Joséphine et Hortense), j'ai relevé, dans la liste des matelots, un Christophe LAURENT (nom suivi sans tiret de celui de Fournier). Est-ce le nom d'une famille qui aurait pu aussi intervenir dans le destin de Christophe ?
	On le retrouve à Paris pendant la Révolution. Il dit avoir participé à la prise des Tuileries le 10 août 1792 (aucune preuve !). Il n'en demeure pas moins qu'il oeuvre beaucoup et avec un zèle qu'on lui reprochera plus tard, dans les instances révolutionnaires. Il a été notamment membre du comité révolutionnaire de la section du Temple et greffier du juge de paix de la même section, qui fut un temps François Marie BOTOT, futur secrétaire de BARRAS.
	Christophe LAURENT est nommé à la garde des enfants royaux le 28 juillet 1794. Il démissionne (suivant les uns) ou il est écarté (suivant les autres) de cette fonction le 31 mars 1795.
	Dernière période nébuleuse : LAURENT aurait alors été employé, sur l'intervention de BARRAS, dans les services de police. Il aurait aussi, selon ses dires (non prouvés), effectué des missions à Saint-Domingue et en Guadeloupe.
	Pendant cette période, il fait la connaissance de Victor HUGUES qui, au moment où il rejoint son poste de commissaire du gouvernement en Guyane, l'emmène avec lui comme sous-commissaire de la Marine et secrétaire particulier. A ce titre, Christophe LAURENT effectuera plusieurs missions en France comme messager du commissaire du gouvernement. Il en fera également une à Dakar.
	Christophe LAURENT meurt à Cayenne le 22 août 1807 à 10h 30. Il vient d'avoir 37 ans.
	Ph. Delorme
98-31 BARADAT (Guadeloupe, Martinique, 19°)
(Voir p. 1303 et 1698 question 95-33 CAILLET)
Joseph Antoine BARADAT, beau-frère de Charles Nicolas Henry CAILLET, se confond vraisemblablement avec Joseph BARADAT né  à Basse-Terre en 1806, fils naturel de Marie Sainte ou Sanitte BARADAT, mulâtresse libre, et Jean TRIBOUR ou TRITOUR, habitant à Matouba. Joseph BARADAT a été envoyé en France pour son éducation chez son oncle Antoine TRIBOUR négociant à Bordeaux. Né à Bordeaux dans les années 1760-1770, Jean TRIBOUR s'est d'abord installé à Saint-Domingue puis est passé en Guadeloupe où il est décédé vers 183O, laissant deux enfants (Joseph et sa jeune soeur Pauline Louise). Marie Sanitte BARADAT, parente de Jean Baptiste BARADAT chirurgien au quartier de Marmelade à Saint-Domingue en 1790, est décédée en Guadeloupe en 1833, probablement à Matouba.
Je recherche l'acte de mariage de Joseph Antoine BARADAT et Eulalie CAILLET (rien trouvé à Fort de France).	D. Quénéhérvé
NDLR Nous n’avons pas trouvé dans le bulletin la mention du nom de BARADAT ni d’Eulalie CAILLET.
Il serait utile de donner les renseignements que vous possédez pour nous épargner une recherche fastidieuse et inutile.




2


Retour au sommaire


Révision 15/04/2006

