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00-49 JULIEN et Ulalie (Martinique, Grenade, 18°)
François JULIEN, de l'île de la Grenade, devint receveur de l'octroi à Amiens (Somme) où il est décédé en 1827. J'ai retrouvé son acte de baptême à Fort-Royal de la Martinique le 17/07/1756 : sa mère, négresse libre, se nomme Ulalie. Comment en savoir plus sur celle-ci ?	C. Caron
NDLR : Essayez de retrouver son décès dans le registre de Fort-Royal (microfilm au CARAN), mais en cherchant acte par acte si vous ne trouvez pas d'Ulalie ou Eulalie dans les tables décennales car les libres n'y étaient pas toujours répertoriés. Si, par chance, elle est morte après 1776, vous pourrez peut-être trouver des informations dans les registres de notaires, qui ne sont conservés qu'à partir de 1777. Bonne chance, et tenez-nous au courant.
00-50 LAGUARRIGUE (Ste-Croix, St-Christophe, Guadeloupe, 17°)
Connaît-on le lien entre 
- Marguerite de LAGUARRIGUE, épouse de Jean DUPONT, née ca 1626 + Capesterre 16/10/1699, fille probable de Savinien de Laguarrigue baptisé à Villeneuve l'Archevêque (Yonne) 30/09/1590 + Italie 1656, marié à Paris en 1624 avec Catherine de MEAUX ROCOURT; et 
- Elisabeth de LAGUARRIGUE, épouse de François DUBOIS (x Ste-Croix ou St-Christophe 12/01/1668), beaucoup plus jeune que la précédente car née quelques 25 ans après elle. Est-elle sa jeune soeur ou la petite-fille ou la nièce de Savinien ?
Si le renseignement n'est pas disponible, où pourrait-on le trouver ?	J. Bonnet
NDLR : Si on savait où le trouver, il serait disponible !
Dans son étude intitulée "Laguarigue aux Isles d'Amérique" (Paris 1987), le R.P. Gérald Gouyé-Martignac écrivait prudemment que l'ascendance à Villeneuve l’Archevêque de Jean de Laguarigue, passé de St-Christophe à la Martinique, était "revendiquée par les Laguarigue" mais non prouvée.
D'après le dossier DUBOIS E140, le contrat de mariage de 1668 aurait été passé à St-Christophe.
L'épouse de Jean DUPONT serait née vers 1626 à Paris (source : G1/497, 54/1, 45 ans le 30/07/1670).
00-51 COCHET (Martinique 18°)
Dans le N° 114 d'avril 1999, page 2493, à propos de la famille SAINT GUIRONS, il est signalé que du mariage de Marie Phébé HAULL (1810-1880) en 1836 avec Louis Marie COCHET (1803-1878), il y a eu 7 enfants.
A votre connaissance, y-a-t-il un lien entre Louis Marie COCHET et la descendance de Jacques COCHET (1648-1700), chirurgien, qui avait épousé Marie JAHAM de VERTPRE (veuve de Jean MASSE de BEAUVOIR, puis de Jacques LAUNAY), d'où 4 enfants de ce dernier mariage  COCHET :
1 Jean Baptiste x Marie Le MARCHAND
2 Marie ax Louis de la RUE bx Pierre POUPARDIN
3 Jacques x Anne COUDRAY
4 Anne Marie x Pierre BENETEAU LAPRAIRIE
	P. Molinard
 00-52 Ecole LANGE-TOULMÉ (Guadeloupe, 19°)
Je suis preneur de toute information sur l'école des demoiselles Élodie LANGE et Aline TOULMÉ, à Pointe-à-Pitre, dans les années 1890, où le jeune Alexis LEGER, futur Saint-John Perse, aurait été scolarisé, avant 1895.	C. Thiébaut
00-53 JUBELIN et DEFITTE (Guadeloupe, 19°)
Qui connaîtrait l'issue du procès que voulait intenter en 1841 Ad. GATINE, avocat à la cour, contre JUBELIN, ex gouverneur de la Guadeloupe (1837-1841), et le commandant DEFITTE ? (réf. BN 4° LK/12 1011)	D.W. Esnol
00-54 DORMOY -Guadeloupe, 18°)
Jean Baptiste GERVAIS d'ORMOY est-il réellement venu aux Antilles et à quelle époque ? Quels sont ses date et lieu de mariage et surtout le nombre de ses enfants (avec date et lieu de naissance) ?
	C. Dormoy
NDLR Nous supposons que vous connaissez notre "Ascendance antillaise de St-John Perse" et que vous avez lu les réponses à la question 98-63 SENEZ (en pages 2213 et 2239).
Il est possible que Charles Jean Baptiste GERVAIS DORMOY soit venu à Pointe-à-Pitre car dans le dossier Vial (E386) on cite le 26/07/1773 "Dormoy jeune", clerc chez Charles Jean Baptiste Dormoy, procureur à Pointe-à-Pitre.
Ce Dormoy jeune peut être Pierre Charles, d'où descendance jusqu'à nos jours en Guadeloupe, Martinique, St-Martin, ou César, décédé à 17 ans à Pointe-à-Pitre le 15/12/1774 et dit natif de Paris, paroisse St-Sulpice (lieu de naissance de son frère Pierre Charles et de sa soeur Charlotte Jeanne). Les parents, Charles Jean Baptiste Dormoy et Marie Claude Canard Delaunay, se sont mariés en 1741 à Paris (cf NDLR à la question 00-21 en page 2756).
00-55 Lieux à identifier à St-Christophe
Où se trouvent les lieux suivants, qui figurent sur le recensement de 1671, mais pas sur la carte de St-Christophe publiée par GHC, page 674 (octobre 1992) ?
- Montagne de Montigny (Cie de Mr de La Rosière);
- Ravine de Pierre de la Grande Montagne (id.);
- Petite Savane (id.);
- Quartier anglais, Six Combles, Saint-Georges et Micleton (Cie de Mr de Prétiaumont).	J. Bonnet
00-56 LAPLACE et BALON (St-Domingue, 18°)
Dans la coopération de Philippe Marcie, à partir du fichier Houdaille, en p. 2134, sur "Les BARRILLON et les autres", il est mentionné la famille de BALON, de St-Domingue.
Par mon arrière-grand-mère née LAPLACE, je descends de Jean Baptiste Laplace et de son épouse Marie Eulalie de BALON (famille originaire de la Provence et du Dauphiné). Ils habitaient St-Domingue et en furent chassés lors de la révolte. 
Jean Baptiste Laplace avait plusieurs enfants, dont Cyrille, amiral. 
Peut-on en savoir plus sur le ménage LAPLACE x de BALON ?	J. de Vivie 
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