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	RÉPONSES	RÉPONSES

Au recensement de Fraternité (Sainte-Anne), le premier vendémiaire V (22/09/1796), figure au bourg la famille de Pierre QUERRU (sic) avec « sa femme, leur fille aînée, leur fille cadette, leur fils cadet, leur fils aîné » (sic). 
Au recensement de l’année suivante, davantage de précisions : Pierre Querru, marchand, Félicité Descorps, marchande, Querru fils, Reinette Querru, Louis Querru, Marguerite Querru, Vénus et Nicole, domestiques noires.
Il y a donc un fils de plus mais nous ne trouvons pas le baptême de Louis.

Enfants de 1.2 Pierre Paul QUÉRU
et de ses trois épouses
1.2a.1 Hélène QUÉRU
o ca 1814 (lacune du registre 1814-1815)
x 01/05/1832 Alphonse Alfred MORICE, agent d’affaires à Pointe à Pitre, fils d’Etienne Jacques, ancien négociant, et Marie Antoinette Sophie ROUSSEL
o ca 1800/1801 Paris 2e 
d’où au moins :
1.2a.1.1 Jules Eugène Pierre François MORICE
o 07 d 08/04/1833
1.2a.1.2 Marie Palmyre MORICE
o 14 d 17/08/1837
1.2a.2 Surélie QUÉRU
o 09/04 d 14/05/1817
x 09/04/1833 Pierre Joseph MANCEAU, maréchal vétérinaire, fils de + Pierre Claude et Marie Renée BOUET, demeurant à Cholet (consentement chez Me Boutillier, Cholet, 08/05/1826)
 o ca 1799/1800 Cholet, arrondissement de Beaupréau (Maine et Loire, 49)
1.2b.1 Paul QUÉRU
o 01 d 04/01/1820
+ 19/07/1824
1.2c.1 Louis QUÉRU
o d18/03/1832
+ 19/02/1834, 2 ans
1.2c.2 Saint-Clair QUÉRU
o 11/08/1833
1.2c.3 Perrine Eudoxie QUÉRU
o 15 d 19/04/1835
1.2c.4 Clément QUÉRU
o 24 d 27/1/1837
+ 17 d 18/08/1852, 13 ans, dans la maison de ses feus père et mère
1.2c.5 Saint Emélien QUÉRU
o 11 d 12/10/1840
1.2c.6 Marie QUÉRU
o 19 d 20/04/1842 (mère décédée à la naissance)
+ 21/04/1842  
Nous retrouvons un schéma habituel : le premier du nom, venu de France, épouse une créole et ses filles (ici petites-filles) ont un mari venu de France.
Que savez-vous du destin du couple MORICE, vos ascendants ? 	B. et Ph. Rossignol
 08-05 Frères de Ploërmel (Martinique, 19e)
Voir Symphorien-Auguste (frère de l'instruction chrétienne de Ploërmel).- A travers la correspondance de l'abbé J. M. de la Mennais, troisième volume : Les frères de l'Instruction chrétienne à la Guadeloupe et à la Martinique.- Vannes, Lafolye frères et J. de Lamarzelle, 1939,  476 p., carte.
	P. Baudrier

QUESTIONS

08-07 DUVAL VALMOND(T) / MONTVAL VALMONT (Martinique, 19e) 
En pages 1615 et 1616, dans l’article sur « Les familles CRASSOUS et CRASSOUS de MÉDEUIL » nous avons le patronyme DUVAL VALMOND(T). Or c’est d’un Paul MONTVAL VALMONT qu’il est question dans un arrêt de la cour de cassation : par testament passé à la Trinité le 12 novembre 1828 devant Me Dangerol, Mme Veuve Paul MONTVAL-VALMONT, née Anne Luce Claire MONIER, avait légué au sieur Maximin DANCY l’esclave Simonne, 60 ans, et sa fille Zozo alias Fifi-Zoé, 11 à 12 ans. Au décès de la légataire, DANCY voulut affranchir Simonne et Fifi-Zoé. La dame ERNOULE, tutrice des petits-enfants mineurs de la veuve MONTVAL-VALMONT, fit opposition à cet affranchissement, cf. p. 631 (Dancy c. Ernoule) du Journal du Palais. Recueil le plus complet de la jurisprudence française par Ledru-Rollin,…T. Ier de 1841 (1ère édition, tome 115 ; 2e édition, tome 75. Paris, F.-F. Patris, 1841.
	Sans doute allons-nous corriger la graphie du Journal du Palais en nous prononçant pour DUVAL VALMOND, le … MONT de VALMONT ayant déteint sur la première syllabe de DUVAL. 	P. Baudrier
08-08 RÉGIS-LEBLANC, LEMASSON, GRAVIER (Guadeloupe, début 18e)
Le 15 février 1806 le sieur RÉGIS-LEBLANC passa un contrat de mariage avec une veuve LEMASSON. Ils avaient chacun un enfant d’un précédent mariage. Il y eut finalement séparation de biens par jugements des 23 octobre 1813 et 17 janvier 1814 et le partage de ces biens posa problème. Des jugements furent prononcés en Guadeloupe et un sieur GRAVIER intervint comme tuteur de son fils mineur, issu de la fille du premier lit de la veuve LEMASSON. Cf. pp. 319-326 (Le sieur Gravier et la dame Régis-Leblanc c. le sieur Régis-Leblanc) de : Jurisprudence Générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, recueil périodique ou journal des audiences […] par Dalloz et Tournemine, 1822,  Paris, J. Smith.
Puisque l’affaire fut portée devant un tribunal de la Guadeloupe, il nous reste à trouver qui, parmi les personnages ci-dessus, était de cette île et à compléter nos données généalogiques.	P. Baudrier
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