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	QUESTIONS	QUESTIONS

05-52 SALLES et QUESTEL (Martinique, Marseille, 18e)
Je recherche l’origine des QUESTEL.
Mon ancêtre, Charles SALLES officier d’infanterie, fils majeur de + Arnaud SALLES et Marie Françoise QUESTEL, du port de Saint-Pierre de la Martinique, se marie à Marseille, le 17/05/1765, avec Marie Elisabeth MOREAU, de la Grenade.
La bénédiction est donnée par Toussaint QUESTEL, frère prêcheur, docteur en théologie, en présence de Nicolas Philippe CORNETTE de SAINT CYR, avec le consentement de la mère fourni par acte de Mes Saunier et Leblanc de la Martinique.
Les minutes des notaires Saunier et Leblanc de la Martinique n'ont pas été conservées [NDLR antérieur à l'édit de 1776].
En 1763 à Marseille, Pierre Arnaud SALLES, fils des précédents, avait épousé Magdeleine Polyxène HONORÉ, de Marseille, en présence de Toussaint QUESTEL.
En 1776 à Marseille, Louis Pierre SALLES, fils des précédents, avait épousé Angélique Rose Roland MADEY, de la Grenade. La bénédiction est donnée par Toussaint QUESTEL
J’ai fait quelques recherches sur les registres de la Martinique mais je n’ai pas trouvé grand-chose sauf, à Saint Pierre Le Mouillage :
- 13/02/1781, mariage d'Hélène LEMIRE, fille de Thibaud LEMIRE et de Marguerite QUESTEL, avec Marin de la HOUSSAYE, fils de François [NDLR et Rose MAUGÉE, cf. "209 familles…"].
- 20/01/1772, mariage de Dominique ROYER avec Rose Marie Elie QUESTEL, fille de Jacques QUESTEL et de Charlotte Lise LE GROS BERRY, en présence de Pierre SALLES, docteur en médecine.
- 05/06/1766, inhumation de François QUESTEL, négociant de ce bourg, âgé de 69 ans, natif de l’isle Saint Barthélemy. 
- 17/04/1766, mariage de Jean Baptiste QUESTEL, fils de François et de Marie Madeleine GRÉAUX avec Anne Théotiste QUESTEL, native de cette paroisse, fille de Joseph, habitant de ce lieu, et d’Anne Charlotte LE GROS BERRY. Signatures de François Laplane prêcheur, Jean Baptiste Questel, Anne Théotiste Questel, Veuve Questel, Lemire, Sauron, Joseph Questel, Honoré Salles, Emilie Questel, Roseline Questel.
- 10/01/1767, inhumation de François QUESTEL, 40 ans, natif de cette paroisse, habitant de Sainte-Lucie.
- 06/07/177., inhumation de Charlotte LEGROS BERRY, native de Fort Royal, veuve de Joseph QUESTEL.
- 08/00/1763, baptême d'Anne Noémie Charlotte QUESTEL, fille de Jean Baptiste et d'Anne Théotiste QUESTEL.
- 13/07/1767, baptême de Jean Baptiste Gabriel QUESTEL, fils de Jean Baptiste et d'Anne Théotiste QUESTEL; parrain Jean Baptiste Gabriel QUESTEL, négociant de Saint Domingue; marraine Madeleine GRÉAUX veuve de François QUESTEL négociant
- 1768, baptême Jacques ou Joseph François QUESTEL, fils des précédents; parrain Jean Baptiste Gabriel QUESTEL, marraine Marie Émilie QUESTEL
- 1769, mariage de Jean Auguste YUNG, capitaine de navire natif de Bordeaux, paroisse Saint Michel, fils de feu Jean, négociant à Bordeaux, et de Rose CAUSSADE, avec Marguerite SALLES, fille d’Arnaud et de Marie Françoise QUESTEL.
Je pense que mes QUESTEL et ceux de la Martinique descendent aussi de celui du HAVRE.
J’ai la descendance de Louise QUESTEL : SALLES, BLONDEL FINE, SAMATAN THIOLLIERE, de GASQUET MAGNIN COMTE ROCHE.	E. Roche
NDLR
Les QUESTEL sont très nombreux aux îles, originaires sûrement de Normandie où le patronyme est répandu (en plusieurs communes). Les différentes familles des Antilles ne sont pas forcément apparentées et il est à peu près impossible de reconstituer les filiations et retrouver les origines, d'autant qu'ils étaient répartis dans toutes les îles, grandes et petites, où ils étaient navigateurs et négociants, à une époque où on n'a pas conservé de registres paroissiaux. 
Vous avez pu le constater en consultant l'index et les anciens numéros de GHC.
Saint-Pierre est une des plus anciennes communes de la Martinique mais les registres antérieurs à 1763 ont disparu…
Mais, qui sait ?
Avez-vous recherché des éléments biographiques sur Toussaint QUESTEL, le frère prêcheur docteur en théologie à Marseille ?
Quelles sont les paroisses de Marseille où ont été célébrés les mariages SALLES que vous citez en 1765, 1763, 1769, 1776 ? Avez-vous recherché à Marseille les contrats de mariage correspondants ? Qui sont les parents des conjoints ?
05-53 YVONNET et LAPLACE, GAULTIER et ESPENANT (St-Domingue, 18e)
Je recherche tous renseignements sur les ascendances de 
- Nicolas YVONNET et Marie Louise LAPLACE, parents de Gabriel, b 03/06/1759 à Saint Pierre des Côteaux, 
- Pierre GAULTIER, capitaine des milices au Pois, Cap Tiburon (+ /1786) ainsi que de sa veuve Geneviève ESPENANT, vivant en août 1786.
	@J.F.Virlet
NDLR
Dans la "Description…" de Moreau de Saint-Méry, sont cités les GAUTIER et l'habitation Yvonnet, avec précisions sur ces deux familles et leur alliance dans l'Index fait par E. Taillemite et B. Maurel..
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