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- Marie Madeleine Catherine MERCENT, native de cette paroisse, fille de Pierre Mercent, habitant de la Plaine, et de + dlle Jeanne Madeleine BANATRE;
Témoins : Lavillehaut, entrepreneur; Jean Delage, habitant; Jean Laurent Daribager, gérant de l'habitation Laborde; Louis Moulin, habitant
Le 7 mars 1791, inhumation de la veuve Germain MERCENT, née Elisabeth MESNIER, 69 ans, née sur cette paroisse, décédée sur l'habitation Langlois, en Plaine.
En consultant la Liquidation de l'Indemnité de St-Domingue, on constate que du couple de Jacques Blois et Marie Madeleine Mercent sont nés Pierre, Jacques Greenleaf, François et Émilie. Le 1er février 1833, en compagnie de leur mère devenue veuve, ils seront indemnisés pour une sucrerie dite "Pons Mercent et Blois", située sur la Plaine à Jacob, d'un montant de 24.733F,33.
La dame veuve Blois recevra 4.266F,66 pour un terrain dit "Banatre", situé aussi dans la Plaine à Jacob et qui appartenait à ses oncles maternels, Gabriel, Pierre Jacques Raphaël et Benjamin Banatre.
Un jugement permettra également à la mère et aux enfants de percevoir une indemnité de 49.200F qui aurait dû revenir à Pierre TOUYA, propriétaire d'une sucrerie dans la Plaine à Jacob. Deux autres personnes sont concernées par ce jugement et reçoivent leurs parts. Il s'agit de Luce Lataste veuve Vigaroux et de Marc Antoine Lucien Vigaroux.
	P. Bardin
01-152 DUBOIS de LA SAUSSAY et d'ESTRELLAN (Guadeloupe, 17e-18e)
Une partie de la descendance de Charles André marquis de LA JAILLE et de Caroline Françoise Camille DUBOIS d'ESTRELLAN se trouve dans les "Filiations Bretonnes" de Frotier de La Messelière. Voir aussi la question 90-132, de LA JAILLE, avec réponses en p. 242 (NDLR) et p. 304.
Armes : d'argent à la bande fuselée de gueules, à la bordure de sable chargée de 8 besans d'or en orle.
Les ascendants de Charles André ont servi dans la Royale depuis son trisaïeul. En outre son quintaïeul, Jacques de LA JAILLE, écuyer, seigneur de Marcilly, Verneuil et Thou, maintenu noble en Touraine en 1632, épousa en troisièmes noces en 1653 Marie PHILIBERT, veuve de Charles LIÉNARD de L'OLIVE (dit Charles LÉONARD dans les "Filiations bretonnes"), commandant de la Guadeloupe...
Enfin, grand-père et père d'André Charles avaient des liens avec les Antilles :
Grand-père :
André-Charles marquis de LA JAILLE, chevalier
garde-marine 1764, chevalier de St-Louis 1781, capitaine des vaisseaux du Roi 1786, émigré en 1793, capitaine de vaisseau au service de l'Angleterre 1794, passé à Saint-Domingue en 1798, capitaine d'une goélette espagnole, négociant à La Havane 1803, planteur à Truxillo (Honduras) 1805
o 07/12/1749 Brest
+ 1815 Corck (Irlande)
x 22/11/1773 Lesneven (29, Finistère) Marie Vincente de KERGUIZIAU de KERVASDOUÉ, fille de François Gilles, lieutenant des vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis, et de Claude Perrine du Poulpry.
o 1755		+ 28/05/1802 Londres (Angleterre) 
Père :
François-Charles comte de LA JAILLE
admis au collège Royal de Marine de Vannes (Morbihan) 1787, émigré à Londres 1793, passé à Saint-Domingue en 1798 puis à la Jamaïque, subrécargue à bord de la goélette espagnole Notre-Dame des Sept-Douleurs
o 09/09/1774 au Roual 
+ 12/01/1801 en mer, de la fièvre jaune, près de Rio-Tinto (Espagne) 
x 11/02/1795 Londres, Magdeleine-Louise BEAUQUET de GRANDVAL, fille de Jean-Jacques et de Nicole LE COINTRE de BERVILLE (fille d'Augustin, capitaine de milice, et de Marie Anne Elisabeth BOYVIN, cf. GHC p. 2291)
+ 31/01/1866 Nantes 
Charles-André marquis de LA JAILLE
décoré du Lys 14/08/1814, garde du corps du Roi, avec le grade de lieutenant de cavalerie dans la compagnie du duc de Wagram 01/09/1814, licencié à Béthune (Pas de Calais) 26/03/1815, lieutenant au 24ème chasseurs des Vosges à Dôle (Jura), après les Cent-Jours, passé avec un congé à la Guadeloupe en décembre 1820, capitaine adjoint des milices de la Guadeloupe en 1822, major du quartier de la Baie-Mahaut 07/07/1825, établi à Nantes en 1835, capitaine de la Garde nationale 05/071849
o 16/03/1796 Londres 
+ 04/02/1882 Nantes 
x 23/10/1821 Baie-Mahault (Guadeloupe), Caroline Françoise Camille DUBOIS d'ESTRELAN, fille de François Sigismond comte d'Estrelan, colonel d'infanterie, chevalier de Saint-Louis, inspecteur général des milices de la Guadeloupe, et de Marie Françoise PAUL
o 06 b 16/06/1802 Le Mouillage (Martinique) (cf. GHC p. 242, 90-132)
+ 14/12/1851
Enfants Il y aurait eu douze enfants, six garçons et six filles, dont :
1 François Charles Louis marquis de LA JAILLE
général de brigade de cavalerie, commandeur de la Légion d'honneur, conseiller général des Côtes du Nord pour le canton de Callac
o 19 déclaré 22/10/1822 Baie-Mahaut
+ 22/03/1889 Traoufeunteniou en Ploujean (Finistère)
x 25/01/1858 Emilie Marie Françoise Elisabeth TIXIER DAMAS de SAINT-PRIX, fille de Charles Jean André et d'Emilie Barbe GUITON
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