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RÉPONSES

97-187 Contrat de mariage signé par le Roi
voir dans ce numéro :
"Un contrat de mariage signé par le Roi"
de Pierre Bardin.
97-209 PICQUET (Louisiane, 18°‑19°):
Lisant l'article de Mr Ch. Girault, "La noblesse sarthoise", La Province du Maine, 2ème série, T. 36, fasc. I janvier-mars 1956, pp 22‑53, je note des informations dans le chapitre "Faux certificats" :
Pierre-Thomas Baillemont n'aurait pu agir seul. Son principal associé fut un aristocrate breton, Alexandre-Marie Picquet, de la famille de Lamotte-Picquet, et chef de la branche des Boisguy (1).
Tandis que ses trois fils chouannaient, le père se faisait à Paris le rabatteur d'une clientèle de choix, alimentée par ses relations mondaines; en moins de trois mois il avait gagné plus de 100.000 #. Il finit par être découvert et mourir dans la prison de Gentilly, le 7 janvier 1794.
(1) Arch. dépôt [du Mans], Q 22/1.
- Par sa grand'mère, Picquet se rattache à Nicolas Garnier de Montauban, et ses enfants auront leur part dans la succession d'une cousine, Anne-Renée de Bouillé morte au Mans en décembre 1792. De sa femme Bonne-Françoise de Boislebon, Picquet eut trois fils et trois filles. L'aîné des garçons, Guy-Marie, à l'âge de 20 ans passe en Angleterre et au retour entre dans la Chouannerie où il meurt le 26 juillet 1795, à Landéan dans le canton de Fougères : aussi l'administration de la Sarthe confisque sa part dans l'héritage Bouillé.
Les deux autres fils, Louis-Marie et Aimé-Casimir suivent l'armée de Talmont qui parcourt les contrées d'Avranches, de Mortain et de Vitré; ils sont condamnés à mort en avril 1793. Des filles, l'aînée, Joséphine, épouse un Lefebvre d'Argencé, et n'étant pas inscrite peut jouir de son lot. Sa soeur Colette, mariée à un Toussaint de Pontbriand, est inscrite; on garde sous séquestre jusqu'à 1802 sa part de la succession Bouillé, qui consiste en une maison à Saint-Pavis-des-Champs et en trois champs de la ferme de Châteaufroid au Mans.'' (pp. 41-42)
	P. Baudrier 
98-30 Christophe LAURENT (Antilles, France, Guyane)
Quelle est exactement la question posée ?
Le père de Christophe LAURENT avait effectivement épousé la dernière fille de Michel DELOR, huissier au Conseil souverain de la Martinique (cf. E. Hayot "Les officiers du conseil souverain...", pp. 110-111). Michel DELOR et Madeleine JOSSEUX avaient au moins deux autres filles :
- Marie Anne
  o Fort-Royal 31/12/1747
x Fort-Royal 04/02/1777 Guillaume AGRON de GERMINY, sous lieutenant au régiment de Guyenne
- Jeanne 
x Fort-Royal 1768 Elie Daniel MARCHERY, négociant
   o Fécamp
1) Il serait peut-être utile de suivre les traces des familles AGRON de GERMINY et MARCHERY.
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Cela conduirait peut-être à en savoir plus sur LAURENT.
2) G. Lenotre signale dans un article sur LAURENT (in "La petite histoire, 13, de Belzébuth à Louis XVII", Grasset) que Frédéric  Barbey avait publié dans "La Revue" (15 septembre 1909) une biographie de LAURENT, "basée sur des documents authentiques"; je n'ai pas cet article.
3) BARRAS avait des parents à la Martinique. Cela mériterait d'être éclairci...
4) Il semble bien que LAURENT père, capitaine de navire, était de Blaye : cette municipalité a peut-être des informations sur cette famille et ce personnage.
5) Enfin, si LAURENT a été "chargé de mission" au terme de sa permanence au Temple, la série Passagers (Colonies F/5b) devrait permettre de "saisir" ses allées et venues entre France et colonies.
	P. Christi
98-31 BARADAT (Guadeloupe, Martinique, 19°)
BARADAT étant un nom existant en Lot et Garonne, voici ce que j'ai sur mon fichier :
- Jeanne GARDELLE, d'Agen, épouse du sieur BARADA, médecin du roi au Cap, s'embarque à Bordeaux en juillet 1775 pour Saint-Domingue.
- Antoine BARADAT, de Marmande, médecin, s'embarque à Bordeaux pour le Cap à 28 ans, en mai 1754.
- Jules Serret, "Les magistrats du Présidial, du Sénéchal, des Tribunaux révolutionnaires et de la Cour d'Appel d'Agen (1551-1900)" (Agen, 1900) : Antoine BARADAT médecin de Marmande s'embarqua pour Saint-Domingue où il épousa Anne GARDEL, créole. Leur fils, Joseph, naquit le 8 avril 1769. Joseph rentra en France à l'âge de 16 ans pour faire ses études de droit; obtint sa licence à Toulouse en 1786. Magistrat à Saint-Domingue où il épousa Anne-Henriette LAPORTE qui mourut avant lui. Revint se fixer à Marmande, puis à Agen où il fut bâtonnier en 1831 et où il décéda le 2 décembre 1833.
	D’après le manuscrit du bibliothécaire Proché (A.D. Lot et Garonne, 2 J 64) on trouve mention de "M. Baradat avocat distingué, père de famille, peu fortuné, fils d'un chirurgien américain et de la fille d'une marchande de morue nommée Tulle, native d'Agen".
- Marmande, 28 décembre 1792. Naissance de Epaminondas Gemmapes (sic) Baradat, fils de Joseph Baradat, commissaire national prés le tribunal du district de Marmande, 28 ans, natif du Cap Français, et de Anne-Henriette LAPORTE, son épouse, 23 ans, native du Cap Français.
- La dame BARADA née LAPORTE, figure sur la liste des colons secourus en 1821 ou 1824 (A.N. Section moderne, F 12‑2736, d'après une note de J. de Cauna).
- Dans la première loge maçonnique de Marmande, "La bonne amitié", figurait Joseph BARADAT, commissaire national, 25 ans en 1792, initié à la loge du Cap Saint‑Domingue (A.N. FM 2 280). Il ne figurera pas sur le tableau de la loge définitive établie en 1793. (Note de M. Condou, Marmande).
	L. Bourrachot
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