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Guadeloupe. Les registres des notaires ne m'ont pas apporté de réponse sur son origine. Quelles sont les possibilités de recherches pour la partie hollandaise de St-Martin ? S'il y est décédé, y aurait-il eu report dans le registre de la partie française ?
La tradition familiale parle d'une origine bretonne, ce que je n'ai pas pu vérifier. Le patronyme RALU, bien que rare en métropole, est bien implanté dans la Mayenne. Je n'ai aucune piste sur cette région. Quels sont les ports d'embarquement les plus probables pour les gens de la Mayenne et existe-t-il des relevés consultables sur Internet ?	C. Estève
NDLR
Nous supposons que vous avez remarqué au passage, dans la réponse en NDLR à la question 01-24 LEJUEZ (p. 3136-37), les témoins du nom de Ralu ? Nous n'avons pas oublié votre recherche mais nous n'avons rien trouvé de plus.
De la Mayenne, le plus probable serait un embarquement à Nantes.
00-57 LAFAYE et SAVON (Martinique, 19e)
(réponses pp. 2906-07 et 2846)
Suite à mes recherches personnelles et avec le concours de GHC et d'Enry Lony, j'ai reconstitué l'historique de ma branche familiale LAFAYE en Martinique, jusqu'au 19/04/1803, date du mariage à Ducos de Pierre Louis LAFAYE avec Jeanne Roze COUTURIER, tous deux natifs de Saintes en Saintonge, parents du maire de Ducos, Pierre François LAFAYE (x 1838 Anne Henriette BAYAC MONLOUIS).
Mais il n'en est pas de même pour les BAYAC, MONLOUIS, BAYAC-MONLOUIS, LEROUX, CAVAS ou RICHOMME...	A. Lafaye 
00-91 (de) SOUQUAL (La Dominique, 18e-19e)
(réponses pp. 2939 et 3195)
Tous mes remerciements à Dominique Lambert pour sa réponse en pages 3195-96.
J'ignorais qu'Antoine SOUQUAL avait vécu à la Martinique. Toutefois, je n'ai aucune certitude que Louis (de) SOUQUAL soit le fils d'Antoine.
Suivant l'acte de mariage de son fils Jean Louis en 1827 à Marie-Galante, Louis était alors âgé de 53 ans et serait donc né vers 1774 mais je ne sais pas où.
Ce qui est sûr, c'est que la famille de Louis (de) Souqual résidait à la Dominique, à Colihaut, paroisse St-Pierre, comme en fait foi l'acte de mariage de son fils Jean Louis. D'autre part, l'acte de décès de ce même Jean Louis en 1861 confirme que ses parents sont décédés à la Dominique, ainsi que son épouse, Anne Emilie Marie PÉRIER de LA PÉCHAUDERIE. 
	M.N. Toullic
01-24 LEJUEZ (St-Martin, 19e)
(réponses pp. 3164, 3217)
C'est au "Lapwing" ou au "HMS Lawying" que ma base de données oppose le Decius et la Vaillante. Ainsi, à Saint-Martin, en 1796, le Decius est capturé sur les Français par l'anglais Lapwing. Pendant l'action, il dérive sur la côte et quand il s'avère impossible de le remettre à flot, il fut brûlé pour empêcher les Français de le récupérer. Autre version, le Vaillante, poursuivi par HMS Lawying, fait côte à Saint-Martin et est détruit, cf. Moreau (Jean-Pierre).- Guide des trésors archéologiques sous-marins des Petites Antilles d'après les archives anglaises, espagnoles et françaises des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles ; préf. J. Boudriot,...- Clamart : Ed. J.-P. Moreau, 1988.- 276 p.	P. Baudrier
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
(réponses pp. 3165, 3218, 3251)
S'il n'y a jamais eu de source des Balaons à St-Domingue, le "balaou" est un type de navire : Le balaou La Pauline, commandé par l'enseigne de vaisseau auxiliaire Desbois, est capturé en avril 1804 avec les deux prises qu'il venait de faire. En février, Ferrand fait armer une péniche avec deux pierriers, la baptise le Tigre, commandant Dufresne, mais on n'en entendra plus parler. Ferrand envoie des émissaires mais obtient peu d'aide. A Washington, le chargé d'affaires français Pichon est franchement contrarié par l'annonce de la résistance d'une poignée de Français dans cette île perdue. Fin mars 1805, l'escadre du contre-amiral Missiessy  débloque le port et ravitaille la place, cf. Bonnel (Ulane).- Histoire de la station navale de Santo-Domingo de 1803 à 1809, Revue d'histoire économique et sociale, 1962, n° 1, p. 69 ; Mr Debien fait état de "2 caféières à la Grande-Rivière, Bahon et Castella" mentionnées dans des papiers Gallifet et des "caféières Bahon et de la Montagne Noire à la Grande-Rivière" signalées dans des papiers La Prunarède-Maupoint, cf. Debien (G.).- Les Esclaves aux Antilles françaises (XVIIe - XVIIIe siècles).- Basse-Terre : Société d'Histoire de la Guadeloupe ; Fort-de-France : Société d'Histoire de la Martinique, 1974, pp. 17, 20. 	P. Baudrier
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
(réponses pp. 3165, 3218, 3251)
L'acte de décès de François GUENETTE DES RUELLES authentifie ses tribulations. Nous remercions Pierre Bardin d'avoir fait ces recherches qui nous comblent de joie.	H. Marcime, M. Guenette
01-39 DARBONNE (St-Domingue, Haïti, 18°-20°)
(réponse p. 3218)
Quelle est la référence complète de l'article de Giovani Caprio, svp ?	P. Baudrier
01-40 HÉRISSON PETIT (Guadeloupe, 19e)
(voir pp. 3142-45, 3187)
Mariage à Condé sur l'Escaut (59, Nord), le 16/09/1886, de
- Marie Eugène HÉRISSON (p. 3142, 2), professeur, né à Pointe-à-Pitre le 08/09/1852, fils de Pierre Joseph Adolphe Petit Hérisson, né à Pointe-à-Pitre, et de Jeanne Anne Victorine, 58 ans, tous deux résidant à Basse-Terre, et
- Marie Alphonsine MENNESSIEZ, née le 28/04/1860 à Cambrai (59), institutrice, fille de Jacques Constant, 52 ans, éclusier, et de Célestine Catherine MENESSIEZ, 51 ans, née à Condé sur l'Escaut, tous deux résidant à Condé sur l'Escaut.
	D. Quénéhervé
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