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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-27 DEBLAINE (Guadeloupe, 17°)
En page 3066 (complément de la Rédaction), vous indiquez que l'époux de Catherine DUMANOIR est Jacques DEBLAINE, fils de Séraphin et Elisabeth DURAND.
Dans le premier numéro de GHC, p. 12, vous indiquiez : Anne de BLAINE o ca 1658 x Jean BONNET, fils de Robert dit La Verdure (premier Bonnet aux îles) et Anne DESHAIES. 
Quel est le lien entre Jacques Deblaine et Anne de Blaine ?	P. Bonnet
NDLR 
Au recensement de 1664, "de la rivière des Habitants à la rivière Duplessis", la famille de Séraphin DEBLESME, 45 ans, et Elisabeth DURAND, 35 ans, avec leurs enfants François (11 ans), Anne (6 ans), Elisabeth (4 ans), Jacques (1 an) et un grand nègre, trois négresses, une négresse de 10 ans, un nègre de 2 ans, deux négresses de 3 mois.
Ils auront deux autres garçons (4 garçons et 2 filles au recensement de 1671).
Le dossier Colonies E33 dit que Séraphin de Blaine était écuyer, seigneur du Château Persy, brigadier d'une brigade de cavalerie de la Guadeloupe, baptisé le 27/01/1622 à Domats (St-Rémy) au diocèse de Sens (89, entre Chéroy et Courtenay), fils de Nicolas, écuyer (+ 21/01/1673) et Louise DARLOT.
01-28 SAUNIER de LONGCHAMPS et FORGEAUD (Guadeloupe, St-Domingue, 18°-19°)
Je suis, sur ma branche maternelle, bloqué en rade de Pointe-à-Pitre et j'habite Antibes ! 
Je cherche tous renseignements sur Jean Baptiste SAUNIER de LONGCHAMPS qui aurait été substitut du procureur du roi à Pointe-à-Pitre et marié à Catherine FORGEAUD. Leur fils, Gabriel, qui serait né vers 1794 à St-Domingue, est revenu en France (Charente) vers 1822 et j'ai sa descendance complète.	G. Viel
NDLR
Nous ne trouvons aucun SAUNIER dans les tables décennales de Pointe-à-Pitre (consultées de 1775 à 1794).
	En revanche un dossier Personnel des Colonies E365bis est consacré à "SAULNIER" (aucun prénom indiqué), substitut du procureur et notaire à Marie-Galante. 
	Le 30 novembre 1775, alors procureur du roi et notaire à Marie-Galante, il écrit à M. de Tascher, intendant, qu'il a fait un "échange avantageux" d'un immeuble à Marie-Galante contre un autre au bourg St-Pierre de la Martinique et qu'il demande donc un office de notaire à St-Pierre quand il sera vacant.
	Il joint un certificat signé "de SAINT-PRÉ" disant que "le cercle étroit des affaires à Marie-Galante, où il y a quatre notaires, rend très difficile pour cet officier les moyens de vivre et presque inutiles des talents qui pourraient être mieux employés ailleurs."
	M. de Tascher répond qu'il a un engagement ancien pour un office de notaire vacant à St-Pierre et qu'il ne pourrait prendre Saulnier que pour le suivant.
	Dans un mémoire postérieur mais non daté, Saulnier explique que, fils d'un notaire de Lyon mort en 1757, il partit pour la Guadeloupe en 1766; il exerça à Sainte-Anne puis, à partir du 17/03/1768, à Marie-Galante, faisant office de procureur du roi un an par intérim, de substitut et de notaire. Ses espoirs de poste furent réduits à néant après le départ pour France de son protecteur, PROST de LARRY, M. COQUILLE, procureur général, ayant nommé un neveu procureur du roi à Marie-Galante. Il se retira alors sur son habitation (en mars 1770) mais fut rappelé au poste de substitut dès juillet de la même année, son remplaçant ayant prévariqué. Il y resta substitut et notaire jusqu'en avril 1777.
En janvier 1778, il obtint un échange de place avec un notaire de la Martinique. L'office de substitut de procureur du roi et celui de procureur à la Trinité (Martinique) étant vacant, le commissaire ordonnateur y nomma Saulnier qui exerça trois mois jusqu'à la suppression de cette juridiction. 
Il demande donc une place.
	Si ce personnage est votre ancêtre, c'est donc à St-Pierre et non à Pointe-à-Pitre qu'il faudrait rechercher son mariage avec Catherine FORGEAUD ou plutôt son remariage car il épouse à Grand-Bourg de Marie-Galante, le 10/10/1768, Marie BOTREAU BELAIR, fille de + Georges, capitaine de milice, et de Marguerite HOTESSIER (elle est née à Capesterre de Marie-Galante le 2 et baptisée le 06/03/1742). On apprend à cette occasion que, substitut du procureur du roi et notaire royal dans l'île, il se prénomme Jean. Il est né à Lyon (St-Pierre et St-Saturnin) et il est fils de + Etienne, notaire à Lyon, et de Marie Anne LASABRÈGUE. 
	Le 25/12/1770 est baptisé son fils Jean Joseph Marie, né le 11 et ondoyé par le curé de Vieux-Fort; le parrain est Jacques Joseph Gassie, chirurgien major des troupes à Marie-Galante, et la marraine Marguerite Vauclin, veuve de M. Poutonnier, procureur du roi à Marie-Galante. Le père est alors prénommé Jean Marie Eulalie.
	Le 11/05/1773, le curé de Grand-Bourg enterre son fils Antoine, baptisé par lui le 31/07/1772 et né le 29 du même mois. 
C'est le dernier acte trouvé à Marie-Galante.
	D'Antibes vous pouvez vous rendre au centre des archives d'outre-mer (CAOM) à Aix en Provence et continuer la recherche vous-même à St-Pierre (paroisses du Fort et du Mouillage) et dans le notariat.
Tenez-nous au courant des résultats de votre recherche.
01-29 FRONTY (St-Domingue, 18°)
Je recherche tous renseignements sur la famille FRONTY à St-Domingue, dont :
- Michel, o 1750 St-Martial le Vieux (Creuse, 23), médecin à l'hôpital de Fort-Dauphin;
- Jean, o ca 1753 St-Martial le Vieux, embarqué à Bordeaux pour le Cap le 21/06/1771 et de nouveau le 08/01/1787.	H. Dunoyer
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