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	RÉPONSES	QUESTIONS

l’Anse à Veau (Saint-Domingue) et son épouse Alexandrine GERÉ de LAMOTTE, fille de Louis Alexandre et Marguerite BAUDOIN, est mentionnée comme étant native de Jérémie (Saint-Domingue) (Archives catholiques de la Nouvelle Orléans).
Une vente de plantation de M. Julien Géré de LaMotte à M. Isaac Henriques Moron est enregistrée le 15 décembre 1782 devant maître François Martin GIRARD, notaire à Jérémie (Saint-Domingue).
		Ph. Clerc
07-80 MARTIN de BOURGON (Antilles, 18e-19e)
p. 5406
Le Catalogue Collectif de France suggère une origine du nom, cf. par exemple : Factum pour messire Paul de La Barre,... receveur général et payeur des rentes assignées sur le clergé, tant en son nom, comme légataire particulier de défunt messire Christophe MARTIN, son oncle, qu’en qualité de tuteur des enfants mineurs de défunt Nicolas de La Barre, son frère,... qui était légataire universel dudit défunt sieur Martin,... contre dame Claude de LA BARRE, veuve de messire François de BOURGON,... dame Claude de Nets, femme de messire Gilles de Ruellant, sieur du Tiersant,... François de Metrecey,... dame Philippe de La Barre....- (S. l., 1661).- In-fol. (Cote et fonds Z THOISY-237, Tolbiac – Rez de jardin – Magasin).
Jean-Baptiste LEBLOND et Nicolas-Benoît MATHELIN avaient apparemment leur mot à dire sur le gouverneur. Cf. Leblond (Jean-Baptiste).- Mémoire des sieurs Jean-Baptiste Le Blond et Nicolas-Benoît Mathelin, députés de la ville de Cayenne, renvoyés en France, par ordre du sieur Bourgon, gouverneur de la Guyane françoise, pour être remis au sieur Mistral, intendant du Havre.- Supplément au Mémoire de MM. Leblond et Mathelin. [20 janvier 1791].- [Paris], impr. De Clousier, 1790.- 4°, 15-4 p. BNF, cote 4-LK12-828(1-2), Tolbiac.
	L’auteur suivant évoque aussi le gouverneur : Devèze (M.).- La Guyane française de 1763 à 1799 (de l’Eldorado à l’Enfer), Bulletin de la Société d’Histoire Moderne, 12e série – N° 19 et 20, 61e année [sic pour : 60e année]. Supplément à la « Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine », N° 1, 1962, pp. 2-6.	P. Baudrier

QUESTIONS

08-01 CAILLET et BARADAT (Martinique, Guyane, 19e)
(voir aussi 07-77 MORAU, ci-dessus) 
Dans un numéro du bulletin officiel de l’Algérie et des colonies d’avril 1860 (tome deuxième, numéros 14 à 55, pages 203 à 205), j’ai trouvé un décret impérial du 14 juin 1859, en faveur de la veuve d’un magistrat de la Martinique.
Il s’agit d’Eulalie CAILLET qui est dite née le 11 février 1805 à Chalvraines (Haute-Marne, 52).
Elle est veuve de Joseph Antoine BARADAT, conseiller à la cour impériale de la Martinique, mort le 4 novembre 1857 des suites de maladie endémique contractée à la Martinique. A quelle maladie penseriez-vous spontanément ? Le paludisme ?
Je ne sais pas si son décès a eu lieu en Martinique ou à Paris. Eulalie CAILLET réside dans la capitale en 1859.
Elle avait épousé Joseph Antoine BARADAT le 24 novembre 1838 mais il n’y a pas mention de lieu.
Je me demande si elle ne se confondrait pas avec Mademoiselle Eulalie CAILLET, peintre de paysages, qui expose aux Salons de 1831 à 1837.
Joseph Antoine BARADAT a été en poste en Guyane où il fut conseiller-président de la cour royale à Cayenne. Le mariage a pu y être célébré. Henry CAILLET vivait encore à Cayenne à cette époque et sa fille aurait pu l’y rejoindre.
L’Ami de la Religion, journal ecclésiastique, politique et littéraire, écrit en 1840 (tome cent-cinquième, page 30) écrit : « Sont nommés, M. BOUSQUET, lieutenant de juge au Fort-Royal (Martinique), procureur du roi à Marie-Galante, en remplacement de M. BARADAT, précédemment nommé procureur du roi au Fort-Royal ; M. PELISSON ancien avocat-avoué à la Martinique, greffier en chef de la cour royale de la Guadeloupe, lieutenant de juge au Fort-Royal. »
		D. Quénéhervé
08-02 SADREUX, ascendance esclave (Martinique, 19e)
Comment connaître l’ascendance de Céline, née vers 1806 au Lamentin, fille d’Elise, d’après son acte d’individualité du 1er février 1851 au Prêcheur où elle reçoit le nom de SADREUX ?
Elle a eu six enfants, 5 nés au Prêcheur et 1 à Saint Pierre, tous portés sur l’acte d’individualité.
Elle est décédée à Saint Pierre le 14/09/1888 mais les témoins déclarants n’ont pu fournir aucun renseignement sur ses parents.
Je ne trouve pas son acte de naissance au Lamentin, recherché de 1800 à 1810.	L. Lafontaine
NDLR
Les registres d’état civil ne concernaient que les libres, pas les esclaves. Impossible donc d’y retrouver la naissance de Céline fille d’Elise.
Avez-vous consulté aux archives départementales les registres d’esclaves du Lamentin ? (2E14/15 à 18, 1838 à 1848 avec lacunes)
Avez-vous cherché systématiquement à reconstituer la généalogie de toute la famille et pas seulement celle de l’enfant dont vous descendez ? On peut parfois trouver des éléments par les témoins.
Avez-vous recherché l’acte d’individualité puis le décès d’Elise, si elle était vivante en 1851 ?
Avez-vous noté le lieu de résidence de Céline et sa famille en 1851 ? Si c’est un nom d’habitation, vous pourriez consulter les notaires pour trouver les actes de la famille de l’habitant propriétaire maître de Céline et, avec de la chance, des inventaires d’habitation avec listes d’esclaves.
Bon courage et bonne chance et tenez-nous au courant des résultats.
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