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	RÉPONSES	QUESTIONS

8, 381-2, 442, 459, 468, 478, 485, 488 - Magnier (Brutus), femme de, 299
	Dans la littérature on lit bien que MAGNIER fut marié mais c’est la première fois que j’entends parler de leur fils. 
	La veuve vivant à Saint-Germain-en-Laye en 1828, n’y aurait-il pas moyen de lui trouver un nom de naissance, des prénoms et autres données d’état civil s.v.p. ? La date du mariage aussi est inconnue et tout cela n’est pas dans le dossier des Archives de la Guerre.	P. Baudrier
02-106 Français à la Jamaïque (18e-19e)
(p. 3582)
On ne remonte pas la généalogie de Georges-Quentin de SAINTE-MARIE au-delà de son séjour à la Jamaïque. 
Or, sous la Restauration, la cause Antoine de SAINTE-MARIE contre LUBERSAC et VISSEC, jugée par le Conseil d’Etat, mettait en scène des plaideurs ayant un lieu de parenté. Il s’agit d’une succession. Cf. pp. 309, 615 de : Roche (Germain), Lebon (Félix).- Recueil général des arrêts du Conseil d’Etat … Tome premier [an 8 – 1816].- Paris : P. Dupont, 1839.- XII-672 p.
L’approfondissement de ces liens de parenté nous mènerait-il à la Jamaïque ?	P. Baudrier
02-129 de COURCY (Martinique, 19e)
(p. 3757, 3731, 3703, 3644)
Sous la Monarchie de Juillet le Conseil d’État a débattu d’une requête d’un officier de marine, POTIER de COURCY, ayant servi à la fois la France et l’Espagne, cf. p. 422 de : Deloche (M.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 4, 2e série. (séances publiques). 1834.- Paris, Renard, s.d., 938 p. Il a eu gain de cause.	P. Baudrier
03-222 PERRIOL(L)AT et ROLLIN (Drôme, Guadeloupe et Martinique, 19e)
p. 4725, 3976, 3947
Au début de la Monarchie de Juillet, PERRIOLAT, de la Martinique, entrepreneur de pavage de la ville de Saint-Pierre, perdit un procès pour avoir laissé s’écouler un délai. 
cf. p. 611 de : Deloche (M.).- Recueil des arrêts du Conseil d‘État, Tome troisième.- 2e série (séances publiques) Année 1833.- Paris : Au Bureau du Recueil des Arrêts du Conseil, s.d.- 759 p.
		P. Baudrier
06-57 CHALMETTE (Saint-Domingue, Jamaïque, Bordeaux, 18e-19e)
Corrections à ma réponse en page 5027 :
- 9ème ligne de la première colonne, l'acte notarié est du 16/02/1784 (et non 1787)
- fin de la deuxième colonne, l'acte du 13/08/1786 concerne Stanislas (et non Sébastien) Foache.
Par ailleurs, Marcel Douyrou, auteur de la question p. 4940, pourrait-il donner ses sources, comme demandé en NDLR ? 
Merci d'avance.	S. Point
NDLR
Merci pour ces corrections et recevez nos excuses.
 06-77 ROUX et LÉGUILLE (Guadeloupe 18e-19e)
Je suis bloqué dans ma recherche aux éléments suivants :
1 Jean ROUX 
x 16/12/1788 Port Louis, Marie Jeanne LÉGUILLE (ou L'ÉGUILLE, L'AIGUILLE, LEGUIL)
1.1 Marie Julie ROUX
o ca 1790 (Port Louis ?)
1.2 Marie Emilie Henriette ROUX
o ca 1798/1800
x (où et quand ?) Jean BOIRARD
+ 11/07/1827 	B. Le Vallet
NDLR
Quelles informations vous donne le mariage à Port Louis en 1788 ?
Avez-vous cherché dans les tables décennales à ROUX mais aussi à LEROUX ? 
Ce patronyme se trouve dans de très nombreuses communes de la Guadeloupe au XVIIe et surtout XVIIIe siècle. 
En revanche pour BOIRARD, un mariage à Pointe-à-Pitre le 16/02/1820 d'un Edme (peut-être frère de Jean) et  deux mariages aux Vieux Habitants en 1769 et 1770.
Avez-vous cherché dans les paroisses proches ?
Dans le recensement révolutionnaire de l'an IV (1796) le premier couple est à Baie-Mahault :
- Jean ROUX, 38 ans, garde magasin
- Léguille Roux sa femme, 23 ans
- Fortunée sa fille (peut-être votre Marie Julie)
Dans le même recensement, des BOIRARD à Pointe à Pitre : deux aubergistes, l'un de 32 ans et l'autre de 45 ans (sans précision de prénom). Le second est avec Marie AIMÉE, 42 ans, marchande, et Louis Boirard son fils, 12 ans.
06-78 Début des registres de la Guadeloupe
Comment faire des recherches antérieures à 1725/1750 ? 
Les archives départementales de la Guadeloupe n'ont pas grand-chose, voire rien, concernant certaines communes de la Guadeloupe avant cette date.
	B. Le Vallet
NDLR
Les archives de la Guadeloupe ont tous les microfilms des registres paroissiaux conservés dès leur origine, dont les originaux sont au Centre des archives d'outre-mer d'Aix en Provence (CAOM), mais là aussi communicables seulement sur microfilm, dont ceux de Guadeloupe sont le double.
Estimez-vous heureux de faire des recherches à la Guadeloupe et non à la Martinique où une grande partie des registres antérieurs à 1763 a disparu !
Deux situations possibles :
- soit des registres antérieurs existaient mais ont disparu dès le XVIIe ou XVIIIe siècle à cause des guerres, incendies, etc. 
C'est le cas par exemple du Baillif, une des plus anciennes paroisses, dont le registre commence en 1751, ou, en Grande-Terre, de Sainte-Anne, qui commence en 1733. 
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