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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-32 CAILLET et GARNIER (Basse-Terre, 19e)
(voir ma question 95-33 et les réponses)
D'après le Bulletin des lois, les sieurs GARNIER (A.) et CAILLET (Henry), à la Basse-Terre, ont déposé, le 1er septembre 1849 au secrétariat de la direction intérieure de la Guadeloupe, un brevet d'invention de quinze ans pour un procédé de fabrication du sucre (Henry CAILLET avait un goût connu pour la physique-chimie).
Je souhaiterais en savoir plus sur ce brevet. Pensez-vous que l'on puisse le retrouver ?
Serait-il possible d'identifier formellement le sieur GARNIER ?
Je pense à Alphonse GARNIER qui était conseiller à la cour d'appel de la Guadeloupe où Henry CAILLET était greffier en chef.	D. Quénéhervé
08-33 de PRADINES (Grenade, Martinique, Angleterre, 18e-19e)
Nous recherchons la naissance, à la Grenade ou la Martinique, de Léon Gabriel De Pradines, père de Stephen Armand De Pradines né en 1793 à la Grenade, qui émigra en Angleterre au début du XIXe siècle.	@V. Leftwich
NDLR
Il doit s’agir de la famille FOURNIER de CARLES de PRADINES. D’après « Personnes et familles à la Martinique au XVIIe » (Petitjean Roget et Bruneau-Latouche) et Héraldique et Généalogie 119, avril-juin 1993, p. 135-36 (Famille de Sainte-Marthe, par Gérard de Villeneuve) :
1 Charles Léon FOURNIER de CARLES de PRADINES
fils de Charles x 1618 Perrone de LA PALLU
gentilhomme de la Chambre, lieutenant des gardes du corps du Duc d’Orléans
ax Blois, Marie de LA CARRE de SOMERY
bx 1671 Paris, Renée Angélique LE CHARRON, fille d’un intendant conseiller d’Etat  
1.1 Jean Léon FOURNIER de CARLES de PRADINES
lieutenant à la Martinique 1694, capitaine d’une compagnie du détachement de la Marine 1698, titres de noblesse enregistrés au conseil supérieur de la Martinique 02/01/1715, gouverneur de la Grenade 1734
o 05/05/1693 Paris (Saint-Nicolas du Chardonnet)
+ 04/02/1748 la Grenade
ax 09/10/1697 Fort Royal (Martinique) Dorothée de SAINTE-MARTHE, fille de Marie Antoine André, gouverneur particulier de la Martinique en 1672, et de sa seconde épouse Isabelle Louise DURIEZ
o ca 1677 Saint-Pierre de la Martinique
+ 09/07/1708
bx ca 1710 Cul de Sac à Vaches (Martinique) Marie DU MOTTET, fille de François et Marie de LAFOND
o île de Saint-Christophe
Mais nous n’avons pas accès en France aux registres de la Grenade . Nous supposons que Jean Léon est père (ou grand-père ?) de Léon Gabriel.
08-34 MARTELLY (Var, Guadeloupe, 18e)
Selon son acte de mariage le 7 janvier 1783 à Ollioules (Var), François Mathieu MARTELLY, né en 1755 à Sainte-Anne, serait revenu en France vers 1768 (habitant à Ollioules depuis 15 ans) avec ses parents, Elzéar Sauveur Anthoine Augustin Martelly (o 16/06/1718 à Ollioules) marié entre 1745 et 1750 à Anne Madeleine JUST (tous deux + avant 1783).
François Mathieu est le seul enfant que je connaisse issu de ce couple, mais entre la date présumée du mariage des parents et sa naissance, il y a place pour d’autres enfants (2 peut-être 3 ?) et qui auraient pu rester dans les îles… Que faisait Elzéar Sauveur Antoine Augustin, je l’ignore, probablement un militaire comme son père Laurens Martelly dit Castellas (l’un de mes aïeuls directs et officier dans le régiment de la Sarre, puis notaire après son temps de services).
Pouvez-vous m’aider à vérifier cette hypothèse ?
		@R. Martelly
NDLR
Pas de mariage Martelly en Guadeloupe. Mais un Martelly recensé à Sainte-Anne en 1796, sans autre renseignement (ni prénom ni âge).
Les seuls actes trouvés à Sainte-Anne (jusqu’en 1830) sont les suivants : 
25/06/1755 : baptême de François Mathieu, né le 14, fils d’Elzéar MARTELLY natif d’Ollioules en Provence et demoiselle Madeleine JUSTE son épouse ; parrain François Martin, greffier en chef de la juridiction de Grande Terre et visiteur du domaine du roi ; marraine Louise Véronique Pinel épouse de Jean Baptiste Izouard
20/07/1760 : baptême de Laurent, 17 jours, fils de feu Elzéard Martelly, capitaine d’un bataillon de milice garde-côtes de la ville de Toulon en Provence et dame Marie Madeleine JUSTE sa veuve ; parrain Laurent Martelly Castellas ; marraine Marie Madeleine Lemercier de Laclertière
09/06/1764 : inhumation de Laurent, environ 6 ans (sic), fils d’Elzéar Augustin Osian Martelly et Marie Madeleine Juste.
François Mathieu semble donc être le seul fils.
08-35 MASCLARY (Drôme, Saint-Domingue, 18e)
François MASCLARY né en 1704, s'installe à Saint Paul Trois Châteaux dans la Drôme comme négociant ; son fils Jean François qui habite au Borgne, paroisse Saint Charles Borromée, écrit en France en 1776 pour réclamer un héritage.
Nous recherchons des renseignements sur lui ; nous ne connaissons pas le devenir de leur descendance. 
		@N. Chandru
NDLR
Dans les embarquements de Bordeaux (dépouillements AGB) : François MASCLARY, 44 ans, du Dauphiné, s’embarque pour le Cap le 13/09/1747.
Un sieur MASCLARY était pilote entretenu à Saint-Domingue en 1748 (Personnel des Colonies E305, aux ANOM d’Aix en Provence)
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