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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-70 Un magistrat, une créole, un jeune créole, son oncle (Martinique, Paris, début 19e)
Ces quatre personnages sont évoqués en ces termes par un avocat des déportés de la Martinique : « Un magistrat arrivé d’Europe pour exercer, dans la ville de Saint-Pierre (Martinique), arriva dans cette colonie avec les meilleures dispositions et les principes d’équité qui caractérisent le véritable magistrat. Il fit respecter la justice, et il s’était attiré par sa fermeté les bénédictions de tous. La justice se rendait comme en Europe. Les colons se liguèrent contre lui, et firent plusieurs sorties indécentes. Il sentit qu’il ne pourrait résister long-temps ; voici en quels termes un jeune créole rendait compte de sa conversion à son oncle, ancien avocat, aujourd’hui à Paris : « Je vous apprends, cher oncle, que nous avons enfin réussi à convertir au système colonial notre procureur du roi ; il est aujourd’hui comme il faut être ; nous lui faisons épouser une créole ; le voilà, en un mot, colon, quoiqu’il le soit déjà dans toute la force du terme.» », cf. p. 302 n. 2 de la plaidoirie : Isambert (François-André).- Déportés de la Martinique [suivi de : Mémoire pour les déportés de la Martinique, par M. Isambert. Au Roi en son conseil des ministres], pp. 287-351 In Barreau français. Annales de l’éloquence judiciaire en France par MM. Aylies et Clair, 1825.- Paris : Impr. C. L. F. Panckoucke, 1826.- 416 p. 
A-t-on identifié ces quatre personnages depuis 1826 ? 	P. Baudrier
08-71 Un visiteur de TOUSSAINT-LOUVERTURE (fin 18e) 
Dans le Moniteur du décadi 20 nivôse an VII (2 janvier 1799) un « citoyen nouvellement arrivé de Saint-Domingue » fait un portrait de TOUSSAINT-LOUVERTURE. Il écrit par exemple : « Il porte le titre de général en chef de Saint-Domingue. Noir créole, âgé de 52 ans, de moyenne stature, il est né esclave sur l’habitation Bréda […] Depuis longtemps j’avais conçu le désir d’aller étudier Toussaint chez lui-même, et j’y fis un voyage. J’y fus conduit par un de ses neveux. A mon arrivée, je ne trouvai sur l’habitation que la femme du général avec qui je conversai. On vint, pendant notre entretien, lui annoncer l’arrivée du général en chef […] », etc., cf. pp. 585bis-586bis de la Réimpression de l’ancien Moniteur… Tome 29. Directoire exécutif.- Paris : H. Plon, 1863.- 908 p. [N° 1 Primedi 1er Vendémiaire, l’an 6 (vendredi 22 septembre 1797) – n° 54 Quintidi 15 brumaire 15 novembre 1799).
Les louverturologues ont-ils identifié ce visiteur ?
		P. Baudrier
08-72 François fils de Sylvie Toinette (Guadeloupe, 19e)
En 1809, comme il était alors d'usage chez les marins avant de partir en mer pour de nombreux mois, Jean SILHOUETTE (Biarritz 1778-1855), accompagné par sa "petite tante" (?), alla rédiger son testament chez son notaire, Me Planthion, à Biarritz, au profit de celle-ci ainsi que d’un de ses cousins, fils de Bernard HALSOUET, alors prisonnier des Anglais.
Pris de remord et en l'absence, cette fois, de sa tante, il alla neuf jours plus tard faire une rectification à ce testament et inscrivit comme bénéficiaire "Fanfan" (François peut-être?), âgé de 21 mois, donc né vers 1807/1808, son fils naturel, né de Sylvie TOINETTE de La Pointe à Pitre.
Il revint de ce voyage aux Antilles, en fit de nombreux autres, devint capitaine, se maria régulièrement en 1814 avec Jeanne Marie SAVIGNAC-LABORDE, en eut deux fils, dont un, Jean-Léon (1816-1839) mourut assez jeune à Vera Cruz, et l'autre (Jean-Casimir, 1820-1876) hérita normalement en particulier d'un grand immeuble que son père avait acheté dans une des plus belles rues (rue Orbre) de Bayonne.
A ma connaissance, il ne fut plus question du "petit François" ; il était entré, bien malgré lui, dans les secrets de famille que, seuls, partagent les notaires. Pourtant il est très possible que son père naturel ait eu l'occasion, au cours de sa longue carrière, de retourner dans nos îles des Caraïbes.
Il serait intéressant, d'un point de vue généalogique, de savoir s'il est possible de retrouver dans l'état civil cet enfant, de connaître le nom qui porta, et surtout de savoir s'il a eu une descendance et ce qu'elle est aujourd'hui.
En dehors d'autres renseignements (mouvements de navires, embarquements...), pensez-vous qu'il soit possible d'effectuer quelques démarches qui iraient dans ce sens ?	J.-M. Lambert
08-73 MARUCHEAU (Guadeloupe, 17e) 
Les AQUART de Grenade et Sainte Lucie étant assez liés aux MARUCHEAU, en reprenant les origines guadeloupéennes de cette dernière famille j'ai relevé ce qui suit dans les bulletins de GHC :
GHC 30, septembre 1991, p. 408 (91-58) : Pierre MARUCHEAU né après 1698 , épousa au Vieux Fort l'Olive (Guadeloupe) le 20/07/1722 Delle Catherine DECOUCHER dont il eut au moins Marie Anne Angélique MARUCHEAU née le 17 et baptisée le 24/07/1744 à Basse Terre Mont Carmel
GHC 81, avril 1996, p. 1591 : Pierre MARUCHEAU a eu avec Marie Catherine DESALLE un fils Michel Antoine MARUCHEAU né le 28/06 et baptisé à Mont Carmel le 07/07/1729.
Qui saurait expliquer le lien éventuel entre ces deux Pierre MARUCHEAU que je n'arrive pas à comprendre ?	Ph. Clerc
NDLR
(question posée sur la Liste GHC : rappelons que les questions ou compléments sur les bulletins de GHC doivent être envoyés à la rédaction du bulletin pour publication)
Les deux Pierre MARUCHEAU sont la même personne, époux de Catherine DÉCOUCHÉ : le patronyme de cette dernière a été déformé en DESSALLE lors du mariage de leur fils Michel Antoine, le 23/01/1755 avec Elisabeth PIERRET, par celui qui a recopié le registre original disparu.
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