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aux Cayes ; son fils était mon père, Thérèse Bertrand Maurice CAILLET, né le 15/10/1899 à Port au Prince. Il avait aussi un prénom de fille comme cela arrive souvent aux Antilles ; par contre il ne conserva que CAILLET et plus LACARRIÈRE alors que son frère Fred, qui est mort à 102 ans l'année dernière, avait gardé LACARRIÈRE.
Le frère de Marie Jérôme Emilien CAILLET LACARRIÈRE avait le même nom et s'appelait Ovide Louis Cécile, né le 22/11/1866 à Saint Pierre. Leurs parents étaient mon arrière-grand-père Marcel Oscar Octavien CAILLET LACARRIÈRE, né au Marin le 07/10/1836, négociant, marié avec Elysabeth Noéllie DEJANIRE (je n'en sais pas plus du côté des DEJANIRE).	@Ch. Roger 
NDLR
Merci pour ces nouvelles précisions de dates.
Nous avons donc consulté les actes correspondants :
- 21/12/1866 Saint Pierre : Marie Oscar Octavien CAILLET, marchand, 31 ans, domicilié à Saint Pierre Grand’rue du Mouillage, déclare que, le 22/11 à minuit en son domicile, est né de lui et de la demoiselle Elisabeth Noellie DEJANIRE, sans profession, 28 ans, Ovide Louis Cécile, se reconnaissant pour être le père de cet enfant.
- 07/10/1836 Le Marin : la demoiselle Elise SPONS, 36 ans, marchande, demeurant au bourg rue du Puits, déclare que, le 04/09, il est né d’elle en son domicile un fils qu’elle a nommé Marcel Oscar Octavien. En présence des sieurs Bon Auguste Abraham CAILLET LA CARRIÈRE (très belle signature), 39 ans, notaire royal, et Antoine Charles Henry Prévost, 56 ans, officier d’état civil à Sainte Anne, tous deux propriétaires domiciliés au Marin.
Il est donc très probable que, d’une part, il y a eu une erreur de l’officier d’état civil qui a inscrit comme fille Marie Jérôme Emilien en 1864 et que, d’autre part, le notaire est bien le père de Marcel Oscar Octavien. Mais nous n’avons pas trouvé trace de reconnaissances et n’en savons pas plus sur le notaire qui a cessé d’exercer en mai 1839 et n’a apparemment pas eu d’enfant légitime.
09-19 LESENECAL (Martinique, 18e)
Voici les informations données lors du mariage puis du baptême et du décès au Carbet de la seule enfant du couple,:
- 09/11/1773 mariage de 
François LE SÉNÉCAL, maître chirurgien juré en ce bourg, natif d’Avranches en Normandie (Saint Martin), fils mineur de + Pierre et Charlotte MAUSSEL (peu sûr : mauvais microfilmage)
Rose Victoire MOLANDRIN, née et résidente en cette paroisse, veuve en premières noces de Jacques Brouillé, maître chirurgien au rapport en ce bourg, fille majeure de + Jacques et + Marie Rose BARDOU
- 27/11/1775 : baptême de Rose Victoire, fille de M. François SÉNÉCAL, maître en chirurgie de la ville d’Avranches en Normandie, et dame Rose Victoire MOLANDRIN, résidente en ce bourg
- 21/05/1777 : décès de Rose Victoire ; son père, M. François LE SÉNÉCAL, « parti pour Avranches en Normandie dont il était originaire, est mort à ce qu’on dit à bord du navire La Bonne Société, capitaine Fort Bonne, dans lequel il s’était embarqué à Saint Pierre de la Martinique courant février 1777 »
- 18/08/1779 (presque illisible sur microfilm) : troisième mariage de Rose Victoire Molandrin, deux fois veuve, avec Pierre de CHAMPFLEURY, 25 ans, natif de Saintonge.
- 16/04/1783 décès de Rose Victoire, environ 50 ans, inhumée le lendemain.	B. et Ph. Rossignol
09-20 PRUDHOMME de LA PÉRELLE et de LAGARDE (St-Domingue ?, États-Unis, 18e)
Je ne connais comme date de naissance des autres enfants que celle de Louis René Prudhomme, né ou baptisé à Washington le 10 octobre 1805.
C’est vraisemblablement lui qui s’est ajouté le nom de « LA PÉRELLE », peut-être rapporté des Antilles ?
Un frère plus jeune, Armand, a épousé sa nièce Marie Émilie de LABADŸE, fille de Marie Marguerite Émilie, mais je ne sais où il est né…
La mention « née à Saint-Domingue » figure sur l’acte de décès en 1854 de Marie Jeanne (et non Marie Joseph) de LAGARDE.
J’avais entendu dire que les PRUDHOMME venaient de la région de Tours…
Je ne connais pas Vézins en Maine et Loire, mais vais aller regarder si l’on y trouve quelque chose.
Je cherche aussi à savoir si Sully-Prudhomme, que l’on trouve en queue des faire-part de cette famille Prudhomme, leur est bien rattaché (voir ma notice sur « Roglo »).	P. Ract Madoux
09-20 PRUDHOMME de LA PÉRELLE et de LAGARDE (St-Domingue ?, États-Unis, 18e)
Les indications données page 5843 ont bien permis à monsieur Patrice Ract-Madoux, dont j’avais relayé la question, de trouver à Vezins, Maine et Loire (49), l’ascendance de René Vincent PRUDHOMME, négociant au Port de Paix, et de Louis René PRUDHOMME, propriétaire à Saint Domingue. 
Sans détailler chaque génération – familles très nombreuses – voici leur ascendance, aussi loin que l’on remonte dans les registres paroissiaux de Vezins, 
1 Vincent PRUDHOMME
marchand de poissons 
o ca 1655, Vezins 
+ 03/07/1718, Vezins
ax Renée BOUINEAU 
bx 16/09/1680 Vezins, Renée GALLARD (+ /1723), fille de Louis et Perrine VINSSONEAU
d’où 4 fils dont : 
1.3 René PRUDHOMME 
marchand de poisson
b 12/06/1695, Vezins
x 03/10/1723, Coron (49), Jeanne Marie ALLIOT, fille de Pierre, marchand à Coron, et Jeanne DUCERNE 
d’où 10 enfants dont : 
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