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	RÉPONSES	RÉPONSES

Il y fit une fortune tellement considérable qu'on l'appela "le roi de l'or". Il mourut à la fin de mars 1739. Quelques jours avant sa mort il rédigea son testament dans lequel il déshéritait son fils qu'il considérait "indigne de ce nom". Il léguait sa fortune à l'église de Messac avec ordre d'en distribuer le revenu chaque année à 50 pauvres natifs de Messac, les plus âgés, les plus infirmes, les plus nécessiteux. En 1741 l'Intendant de Bretagne fit l'envoi des doubles du testament. Ceux ci furent expédiés à Saint Domingue par deux navires différents, après avoir légalisés selon les formes, mais il ne fut pas donné suite à cette affaire. Les navires périrent-ils dans un naufrage ou furent ils coulés dans un combat ? (puisqu'on était en guerre) on n'en sait rien. Le fait certain c'est que les pauvres de Messac attendent encore cet héritage d'Amérique.
		P. Baudrier
98-125 BERTRAND (St-Domingue, 18e) 
p. 4036, 2342, 2320
voir réponse 01-131
99-33 PETIT et RENAULT BRIOLANT 
(question p 2479, réponse p 2634)
J'ai profité d'un passage aux AD de Gourbeyre pour poursuivre mes recherches : j'y ai enfin trouvé la naissance de Jean Baptiste Eloi PETIT (o 01/12/1766, d 01/01/1767 à Basse-Terre). Il est dit fils de Jean Baptiste et de Catherine LAURIOL.
Je n'ai pas trouvé de mariage PETIT x LAURIOL. Par contre, en 1761, à Basse-Terre, il y a un mariage Jean Baptiste PETIT x Madeleine SATRE. Concerne-t-il le même individu ? Cela impliquerait le décès, non trouvé, de Madeleine SATRE entre 1761 et 1967.
Les deux familles PETIT et LAURIOL ont-elles été étudiées ?
J'accepte tous renseignements sur Jean Baptiste PETIT et sur Catherine LAURIOL. 	G. R. Claret
NDLR
Le mariage recherché a été célébré à Mont-Carmel le 11/09/1759 :
- Jean Baptiste PETIT, ancien lieutenant de milice né à Mont Carmel, fils de Jean Baptiste, ancien lieutenant de milice, et Elisabeth MARZIAL (c'est Jean Baptiste père qui, veuf, se remarie en 1761 avec Madeleine FAVRE, et non SATRE)
- Catherine LAURIOLLE (sic = LAURIOL), née à Mont-Carmel, fille de + Charles LAURIAT (sic), habitant, et Radegonde MARIE (sic = MARRE)
Sur l'ascendance LAURIOL, voir l'article par Claude Florentin, GHC 35, février 1992, p. 512-518
Ascendance de Jean Baptiste : 
1 Jean Baptiste PETIT
o 26/02/1739 Mont Carmel
2 Jean Baptiste PETIT
capitaine de milice
ax 11/07/1737 Mont Carmel
bx 04/05/1761 Mont Carmel, Marie Madeleine FAVRE, fille de + Bernard et + Marguerite BIOCHE
o Mont Carmel
ax Michel RABY, lieutenant de milice
3 Antoine Elisabeth MARZIAL
o Mont Carmel
+ 04/01/1761 Mont Carmel
4 Jean Baptiste PETIT
chirurgien
b 14/10/1687 Mont Carmel
x 24/05/1712 Vieux Habitants
5 Elisabeth Françoise DEBLAINE
b 11/02/1697 Vieux-Habitants
6-7 Antoine MARZIAL x Agnès Elisabeth GEORGES
8 Michel PETIT
"ancien habitant"
(?) + 09/03/1695 Mont Carmel, 66 ans, natif de "Nivet en France"
(?) bx 19/03/1688 Mont Carmel, Renée MICHEL
(si c'est le même et pas un homonyme, il est dit en 1688 "fils de Jacques et Louise LEROUX et né à Chateaudun paroisse Saint Valérien, évêché de Chartres, comté de Duinois")
9 Catherine FORTEL
10 Jacques DEBLAINE
11  Catherine DUMANOIR
99-196 DOUVION (Guadeloupe, 18°)
(question p. 2723, réponses p. 2753-2754, 2810, famille aussi évoquée p. 318, 760, 3814)
Mon arrière-grand-mère Rose Marie Julie CORNETTE de VENANCOURT, épouse de Louis Auguste CLARET, est décédée le 3 mars 1900 au domicile de la veuve DOUVION, rue de la Loge, au Moule.
Qui connaîtrait cette veuve DOUVION : prénom, nom de jeune fille et prénom de son époux ?
Merci d'avance	G. R. Claret
NDLR
Ce doit être Alexine Ermance Camille Marie BERTRAND (o 21/06/1853 Le Moule + juillet 1930 Pointe à Pitre), fille d'Alexis Camille, brigadier des douanes, et de Marie Françoise RALLION et qui avait épousé au Moule le 07/08/1869 Joseph Flavius DOUVION, régisseur (o 16/08/1843 Sainte-Anne + 29/04/1873 Le Moule). Renseignements donnés il y a… 20 ans (!) par leur petit-fils Lucien Douvion.
Si ces noms ne vous évoquent rien comme relation familiale, soit votre arrière-grand-mère y était en visite, soit elle y logeait, en supposant que la veuve Douvion louait sa maison du Moule. 
00-31 RALU (Saint-Martin, 18e-19e)
(question p. 2813-14; réponses p. 3275-76 et 4262 et 01-24 p. 3610 et 4163)
Avez-vous consulté le notaire Méry d'Arcy, du Marigot à Saint-Martin ? Nous vous signalons trois actes, trouvés au cours d'une autre recherche :
- 29/04/1836, vente d'un terrain à bâtir au bourg du Marigot, par Anne Victoire DUCAU, à "ses frères et sœurs de mère", Louis, Marie-Anne, Roch (Rose ? peu lisible), Etienne, Joséphine, Louis Edouard RALU, tous résidant au bourg, Grande rue du Colombier, Louis étant le seul majeur, présent pour ses frères et sœurs mineurs.
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