	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 124 : Mars 2000	Page 2813
		QUESTIONS	QUESTIONS

00-31 RALU (St-Martin, 18°-19°)
Voici l'état de mes recherches que je souhaiterais compléter :
1 Frédéric Grégoire Philippe Marie Debry RALU, médecin chef de l'assistance publique
o 16/02/1892 Basse-Terre (Guadeloupe)
2 Louis Philippe RALU, administrateur en chef de la France d'Outre-Mer
o 08/10/1870 Saint-Martin	+ 01/04/1952, Nice (06)
x 29/04/1869 Basse-Terre 
3 Sarah Louisa CONNER
o 20/09/1869 Philipsbourg (St-Martin hollandaise)
4 Philippe RALU, maître cordonnier
o 10/01/1826 Saint-Martin
x 02/09/1863 Saint-Martin
5 Eliza Judith POTTER
6 Joseph CONNER
x 29/01/1848 Philipsbourg
7 Louise REPOUILLE
8 Joseph Martin RALU, orfèvre
9 Elizabeth RICHARDSON
10 Jonathan POTTER, pêcheur
11 Deborah POTTER
12 Jeremiah CONNER, peintre
o 20/12/1796 Sainte-Croix	+ 04/01/1828 St-Martin
24 John CONNER
25 Catherine BRONTIN	C. Estève
NDLR : Nous vous conseillons "Le siècle du sucre à Saint-Martin français" de Denise et Henri Parisis, numéro spécial 99-102 de la Société d'Histoire de la Guadeloupe (1994), 150F (A.D., B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex). Il s'agit, comme son nom l'indique, d'une étude sur les habitations sucreries, au XVIIIe et XIXe siècle, ce qui peut sembler sans rapport avec votre ascendance mais il y a beaucoup d'informations sur la population et l'histoire de l'île et c'est aussi une mine sur les sources à consulter et cotes d'archives et vous y trouverez au fil des pages certains des patronymes de vos ancêtres.
Nous avons fait des recherches pour vous dans les registres paroissiaux et d'état civil de St-Martin (lacunes, comme vous le savez sans doute du 05/05/1778 au 03/03/1782; 1795 à 1802; 1809 à 1813). Nous vous conseillons de profiter d'un séjour à Aix pour consulter le notariat (Me Méry d'Arcy au Marigot), sûrement riche en informations, en commençant par les répertoires (non microfilmés), ainsi que la série Colonies EE (personnel des colonies après la Révolution).
Rien de plus sur les CONNER et RIPOUILLE, qui sont de la partie hollandaise pour vos ancêtres repérés. Cependant on trouve le patronyme RIPOUILLE dans la partie française dès 1775.
Ascendance POTTER :
5 Eliza Judith POTTER
10 Jonathan POTTER, pêcheur
o St-Martin partie hollandaise ca 1796
+ 29/01/1871 bourg du Marigot, en sa demeure, rue du Gouvernement; déclaré par Philippe Ralu, 42 ans, son gendre, et Nicolas Potter, 31 ans, son fils
11 Deborah WILLIAMS
o ca 1818 (52 ans en 1871)
20-21 Nicolas POTTER x Mary HALLEY
Ascendance RICHARDSON :
Nous n'avons pas trouvé l'acte de naissance de Philippe Ralu le 10/01/1826 à St-Martin. A ses deux mariages (le 26/11/1851 avec Louisa GRIFFIL, couturière, 31 ans, fille légitime de Jean et de Marianne Rogers; le 02/09/1863 avec Elisa Judith POTTER), il est dit fils naturel reconnu de Joseph Martin Ralu et Elisabeth RICHARDSON, tous deux vivants en 1851 mais décédés en 1863.
Or, le 03/03/1858 est déclaré le décès, la veille, d'Elisabeth Richardson, sans profession, 69 ans, née à St-Martin, célibataire, fille légitime de + Benjamin Richardson et de Rebecca MAILLARD. Le décès est déclaré par Philippe Ralu, cordonnier, 32 ans, et Jean Griffil, propriétaire, 58 ans, demeurant au bourg du Marigot. Il n'y a donc pas d’ambiguïté, même si la parenté des témoins n'est pas précisée (son fils et le beau-père de celui-ci).
Elle est donc née vers 1788. Nous n'avons pas retrouvé son acte de naissance mais :
18 Benjamin RICHARDSON, habitant propriétaire résidant quartier Grande Baie, partie française de St-Martin
o 1735 île de l'Anguille, fils légitime
+ 18/04/1808, 73 ans
ax Marie MENECK (ou MINNICKO)
bx 28/02/1786 
19 Rebecca MAILLARD
+ 1808/
ax Jean BOYS (?)
36 Benjamin RICHARDSON, résidant à l'Anguille
+ /1786
37 Rebecca ROGER	+ /1786
38 Pierre MAILLARD
39 Anne HINCOCK (ou HENCOCK, HANCOCK)
Ascendance RALU :
Dans les années 1820 apparaissent comme témoins dans divers actes Joseph RALU, orfèvre (o ca 1784), et Louis RALU, négociant (o ca 1790), avec des signatures bien différenciées, mais nous n'avons trouvé ni parenté entre eux ni leur origine. 
Cependant dans les fiches de la série EE (dossiers à Aix), on trouve (EE 1595/4) "Louise Caroline RALU, née à St-Pierre, décédée à Toulon (sans date); lettre du 15/02/1870)". Nous avons donc fait une recherche dans les tables des deux paroisses de St-Pierre, Le Fort et Le Mouillage (dont les registres ne sont conservés que depuis 1763), et trouvé seulement (au Mouillage) :
06/01/1783, baptême d'Anne Magdelaine, née le 25/11, fille naturelle et illégitime de Rose RALU; parrain sr Louis Patricot; marraine Anne Magdelaine Richard.
11/04/1786, baptême de Louis Joseph, né le 19/03, fils illégitime de demoiselle Rosette RALLU "qui a voulu être nommée et qui réside en cette paroisse"; parrain, Louis Susbielle fils; marraine Marie Anne Capmartin de Caverne.
La mention au deuxième baptême est intéressante et permet de lire d'un autre oeil les quelques baptêmes d'enfant trouvés "reconnus blancs par procès-verbal du chirurgien au rapport" : peut-être ont-ils une mère bien connue mais qui souhaite rester anonyme pour	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607
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