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	RAPPEL	QUESTIONS

	Quand vous posez une question
- Donnez le maximum d'informations
- Utilisez les sigles généalogiques
- Faites une présentation claire
et surtout
citez avec précision les sources consultées

QUESTIONS

08-45 CAILLEAU (Marie Galante, 17e-18e)
Jacques CAILLEAU, marchand à Fontenay le Comte (Vendée, 85), fils de Baptiste, marchand à Fontenay, et de Françoise Beluteau, épouse à Fontenay, par contrat chez Me Béra du 21 février 1658, Marie Audebert, d’où 4 enfants.
Le 10 mai 1678 (Me Guintard, Fontenay), il met son fils aîné Jacques « aux mains des sieurs Barthélemy TIFREAU et Pierre DESLANDES, demeurant à Marie Galande isle d'Amérique, de présent à Fontenay […] aux fins d'aller avec eux en lad. isle en qualité de garson pour demeurer en leur boutique et magazin pour le temps et espace de trois années. »
Destinée ultérieure? Je me demande s’il y a ou non un lien (très éventuel) avec Jean-Baptiste-Bernard Cailhau de Laville et Maixande Scholastique Bluteau, marchands cités à Poitiers, puis à La Rochelle de 1689 à 1702 au moins, premiers auteurs connus de la famille de Laville installée dès 1622 à Saint Domingue (Petite Rivière de l'Artibonite), plus tard secrétaire du Roi à la Grande Chancellerie de France (de 1754 à sa mort en charge en 1757), qui abandonna son patronyme initial dans tous les documents postérieurs à un mariage célébré à Saint Domingue en 1727.	B. de Grimoüard
NDLR
Les registres conservés de Marie-Galante ne commencent qu’en 1703 et nous n’avons aucune mention par la suite des trois noms que vous citez.
08-46 LACHAMBRE (Martinique, 18e)
Dans son ouvrage sur Guy Lachambre (ministre de la Marine marchande puis de l'Air sous la Troisième République) Michel de Ladoucette écrit : « Dans les Archives de la Bretagne on trouve un sieur Charles LACHAMBRE qui se marie en 1725. Il eut neuf enfants. L'un de ses fils, Charles Nicolas, né en 1731, se marie en 1769 et meurt à la Martinique en 1782. Il eut également neuf enfants dont Charles Malo (arrière-grand-père de Guy Lachambre) né en 1774. »
Vérifications faites dans l'état civil de Saint Malo, Saint Servan et Paramé il apparaît que Charles Malo n'est né dans aucune de ces communes. Serait-il né à la Martinique? C'est possible dans la mesure où son père y est décédé en 1782. Peut-on retrouver l'acte de décès de Charles Nicolas et éventuellement l'acte de naissance de Charles Malo ?
Je m'intéresse à cette question car mon aïeule à la septième génération, Marie Anne TOSTAIN, avait une sœur, Thérèse Renée, qui le 31 janvier 1769 a épousé à Saint Malo un certain « Charles Nicolas Marie Lachambre, sieur du Fresne, capitaine sur les vaisseaux marchands, âgé de trente sept ans et quatre mois, fils du sieur Charles et de demoiselle Anne Le Clerc. » Il s'agit sans doute du même Charles Nicolas mais seuls les actes recherchés peuvent confirmer cette hypothèse. 	B. Bertrand
NDLR
Recherches vaines faites dans les deux quartiers de Saint-Pierre, le Fort et le Mouillage, c’est au Fort Royal (Fort de France) que nous avons trouvé l’acte de décès de 1782 (mais pas le baptême de 1774), qui ne donne aucune information filiative mais concerne sûrement la personne recherchée :
Le 22 novembre 1782 est inhumé le sieur Charles LA CHAMBRE DU FRESNE, natif de Saint Malo, capitaine du navire Le Lis de Saint-Malo. Signatures : Baillet, sacristain, et Gautier.
Il n’était donc que de passage à la Martinique et il faudrait consulter les registres matricules de la Deuxième région maritime à Brest.
08-47 DUCHATEAU DEBLAINE (Guadeloupe)
Quelle est la filiation entre Jacques DEBLAINE DUCHÂTEAU, né en 1696 aux Vieux Habitants (p. 4760, Les premières générations de la famille de Blaine, 1.4.3) et la branche présentée dans le dossier sur « La famille Ruillier », p. 40 et 98 : Albert Duchâteau de Blaine (fils de ?) marié (où et quand ?) avec Clara RUILLIER, née à Pointe à Pitre en 1855, et dont la fille, Gaby, est née en 1879 en Indochine ?
		P. Bonnet
08-48 Bureau des hypothèques de Poitiers
Dans un répertoire du jurisprudence on peut lire : « les actes authentiques passés en pays étranger, ne sont […] réputés en France que simples cédules ; et […] en France, l’hypothèque conventionnelle n’a jamais pu résulter que de stipulations contenues dans un acte réputé authentique par les lois françaises. C’est ce que vous avez jugé, Messieurs, par arrêt du 7 décembre 1807, au rapport de M. Oudart, et sur nos conclusions, en rejetant le recours du sieur Lanon contre un arrêt de la cour d’appel de Poitiers, qui déclarait nulle l’inscription hypothécaire qu’il avait prise au bureau des hypothèques de Poitiers même, le 21 germinal an 8, en vertu d’une stipulation expresse d’hypothèque sur tous les biens présens et à venir de son débiteur, renfermée dans un acte passé devant notaires au Cap, île Saint-Domingue, le 7 pluviôse an 5, mais non enregistré, et par là réduit à la condition d’écrit sous seing privé […] », Cf. p. 315 de Merlin (Cte Philippe-Antoine).- Recueil alphabétique de questions de droit, 4ème éd., rev., corr. Tome 8, Bruxelles, 1828.
	Cette indication « bureau des hypothèques de Poitiers, le 21 germinal an 8 » permettrait-elle de trouver aux AD de Poitiers des informations complémentaires sur l’acte passé au Cap le 7 pluviôse an 5 ?	P. Baudrier
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