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NDLR
En effet, il y a une commune qui s’appelle « Les Échelles », mais elle est en Savoie et pas dans l’Isère, qui est un autre département. 
Le patronyme Gérin se retrouve dans de nombreuses régions de France et s’il y a eu une famille de ce nom (ou plusieurs) à Saint-Domingue rien ne prouve qu’elle soit la même que celle qui vous intéresse au Québec.
Quant à l’armée de Montcalm, elle a été recrutée en France, à notre connaissance, et de toute façon pas aux Antilles.
Enfin beaucoup de généalogies recopiées d’autres généalogies donnent bien entendu les mêmes informations mais, si elles ne donnent pas les sources d’archives ou des documents d’époque à chaque génération, elles ne sont pas des preuves de filiation.
Demandez à l’auteur de la généalogie sur Geneanet quelles sont les sources d’archives exactes qui lui ont permis d’établir la filiation et commencez par consulter l’acte de mariage de Jean GÉRIN LAJOIE le 06/10/1760 à Yamachiche pour voir ce qui est dit de ses parents et de ses date et lieu de naissance.
08-60 BALLIAS de SAINT-PRÉ (Marie-Galante, 18e)
(p. 5690, 5716)
Je connais assez bien le déroulement de la carrière (et les tribulations) de Marc Antoine Timothée BALLIAS de SAINT-PRÉ dans l’administration de la Marine, commencée à Versailles le 01/07/1755, grâce à la recommandation du duc de La Vauguyon, continuée à partir du 16/09/1763 à la Guadeloupe et terminée à Marie-Galante en 1784.
Je connais moins celle de son frère cadet Guillaume Benoist BALLIAS de GALAUD (o 04/07/1743 Marmande + 04/12/1815, célibataire, Marmande, Lot et Garonne, 47), qui, lui aussi, a servi dans l’administration de la Marine à la Guadeloupe à partir du 01/07/1765.
Les deux frères appartiennent au rameau de la famille BALLIAS (famille terrienne implantée à Bagas en Gironde, petit village à 7 km au nord de La R￩oleLa Réole, qui a donné entre autres des notaires, médecins, etc.) arrivé à Marmande le 04/03/1731 par le mariage d’Élie Ballias (o 06/01/1705 Bagas + 05/05/1782 Marmande) avec Catherine GALAUD.
De ce couple, 10 enfants, dont 8 garçons (et 2 filles, une mariée une célibataire) :
- 2 prêtres : l’aîné, Pierre Joseph, a suivi le duc de La Vauguyon pendant la guerre de Sept ans et est mort à Eimbeck, principauté de Grahengahen, vers 1760/63 ; le 4ème, Jean Baptiste, prêtre du diocèse d’Agen, vicaire général à Fréjus en 1771, chapelain de Monsieur frère du Roi - futur Louis XVIII - en 1775, attaché à la chapelle de Louis XVIII en janvier 1816 ;
- 2 commissaires des guerres : Guillaume BALLIAS de LAUBARÈDE (n° 3) et Jean Baptiste Romain BALLIAS de SOUBRAN (n° 9) : voir dossiers su SHAT, Vincennes, Ya 36 bis, dossiers 19 et 20 ;
- 2 commissaires de la marine : BALLIAS de SAINT-PRÉ et BALLIAS de GALAUD ;
- 2 morts jeunes.
Seuls les 2 commissaires des guerres se sont mariés, Guillaume BALLIAS de LAUBARÈDE à Bordeaux (Saint Michel) le 24/03/1767 avec Catherine COUSSAN, d’où une fille, Catherine, x 11/02/1789, Marmande, son oncle Jean Baptiste Romain BALLIAS de SOUBRAN, mariage consanguin d’où des jumeaux, garçon et fille, morts à la naissance, une fille, Marie Marthe, décédée à 20 jours, et peut-être un fils, Jean Baptiste Amédée BALLIAS, conseiller municipal de Marmande en 1848, dit écuyer et propriétaire, mais sur lequel je n’ai, pour le moment, aucune information.
Les ducs de La Vauguyon, père et fils, ont joué, à mon avis, un rôle non négligeable dans le déroulement des carrières d’Élie Ballias et de ses fils. Je suppose qu’Élie Ballias (o janvier 1705) et le duc de La Vauguyon père (o 14/01/1706 Tonneins, Lot et Garonne) se sont rencontrés dans leur jeunesse, peut-être tous deux collégiens à Marmande (Bagas est à 20 km à l’ouest de Marmande et Tonneins à 20 km à l’est), et se sont mutuellement rendu service tout au long de leur existence. 
Dans une lettre du 08/08/1771, le duc de La Vauguyon père écrit : « son père (Élie, père de Ballias de Saint-Pré) depuis vingt ans est chargé de toute ma confiance dans mes terres de Gascogne, qui forment mon principal bien, sans avoir jamais voulu d’autre rétribution que le plaisir de m’obliger. »
		J.-Cl. Ricard
08-63 BERSET d’HAUTERIVE et de CAILLEUX (Saint-Domingue, 18e-19e)
Dans le premier paragraphe p. 5717, des erreurs de dates à corriger (merci à ceux qui m’ont signalé les incohérences) : Charles Alexandre Amédée BERSET d’HAUTERIVE a été baptisé le 13 août 1798 (et non 1778) et il a recueilli Marie de CAILLEUX en 1869 (et non 1889).	J. Petit
08-64 GUYON de LA ROCHE GUYON (Martinique, 17e-18e)
(p. 5717-5718)
A la séance du 9 octobre 1922 de La Soci￩t￩la Société d’Émulation du Bourbonnais, « M. le Président donne lecture de la pièce suivante revêtue de la signature de l'amiral d'Orvilliers : Extrait de mariage de la paroisse de Saint-Sauveur de Cayenne du 11 mars 1691, légalisé le 20 septembre 1710 par le gouverneur de Cayenne, Remy de GUILLOUET d'ORVILLIERS ; avec signature autographe du dit Remy Guillouet et cachet rouge à ses armes, d'azur à 3 fers de pique d'or. Le mariage est celui de messire Pierre de CHOUPPES, chevalier seigneur de Bedeau, fils de Mre Guy de Ch., et de Suzanne Guyon de Vezamay, de la paroisse de Douffay, en Poitou, avec Demoiselle Anne GUYON, fille de Mre François G., chevalier seigneur de la Torchaise, et de Catherine Conte, de la paroisse de Saint-Médard, en Poitou. Le mariage a été célébré le 12 mars 1691 par 
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