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COOPÉRATION

de Pierre Thibaudault : Les mauvais sujets de la Désirade (Thesaurus 96, p. 43 : GHC pp. 1830, 2007)

Les Archives de la Marine de Rochefort possèdent de nombreux documents dans la série E et, en particulier, les noms de ceux qui ont été envoyés à la Désirade avec les raisons.

de Pierre Thibaudault : Une ascendance guyanaise, HORTH et LAUDERNET (pp. 1838-1840)

Catherine THOMAS ou THOMASSINE (ce qui veut dire fille de Thomas) était bien remariée lors de son passage à St-Jean d'Angély avec Magnus HEISTER, fils de Jean et de Catherine, maçon, âgé de 45 ans et né à Perger (?), mort à St-Jean d'Angély (cf. p. 448, dernière ligne, dans mon ouvrage "Echec de la démesure en Guyane").
Catherine s'est certainement remariée en Guyane (à cette époque, les femmes ne restaient pas longtemps seules) : il faut savoir qu'une partie des registres de Sinnamary a brûlé dans l'incendie des magasins du roi, vers 1766. Mais il serait peut-être possible de retrouver trace de son remariage en consultant la liste des mariages de Cayenne en 1764 ou la série C/14, où on trouve trace de certains mariages.


de François Macé de Lépinay : La sucrerie Lallemand-Delaye-Rocheblave (p. 2201)

La substantielle réponse à ma question 97-187 m'a beaucoup intéressé et je tiens à en remercier très sincèrement Pierre Bardin. 
L'histoire de la sucrerie Lallemand-Delaye-Rocheblave a fait couler beaucoup d'encre dans ma famille où l'on en parlait encore au milieu du siècle dernier comme de la "fortune américaine", hélas envolée. 
A vrai dire, bien des points restent obscurs dans cette histoire et je comprends mal pourquoi des habitations dont les revenus étaient estimés à plus de 750.000 livres purent être perdues pour la famille à cause de dettes qui ne s'élevaient "qu'à" 300.000 livres ou un peu plus...
Pourquoi donc les héritiers furent-ils supplantés par les créanciers en 1829 ?
Car il y avait encore au moins des héritiers MACÉ de LÉPINAY à cette date, dont mon arrière-arrière-grand-père, Antonin (1812-1891), qui, il est vrai, était à cette époque un orphelin de père et de mère, sans doute bien incapable de faire valoir d'éventuels droits à un héritage lointain.
Vous évoquez par ailleurs dans votre article la triste fin de Marie-Aimée LALLEMAND, à Paris, le 23 janvier 1801 et vous en citez le maigre inventaire après décès : en avez-vous noté la date ? Sauf erreur, les répertoires des actes notariés que l'on trouvait en "usuels" dans l'ancienne salle du minutier central ne sont plus consultables (sinon sous forme de microfilms... pour certains d'entre eux) et je serais très intéressé par la lecture de cet acte.  
 COOPÉRATION

de Marcel Chatillon : La famille BLANC et la révolte des noirs au Dondon (pp. 2196-2197)

"BLANC neveu" rapporte la grande révolte des esclaves d'août 1791 mais la paroisse du Dondon avait connu une autre révolte en 1790 : Le Dondon et sa voisine, Grand Rivière, situées à la frontière avec la partie espagnole de Saint-Domingue, se caractérisaient par une population très importante de mulâtres libres. Pour reconnaître leurs droits civils, contestés par les colons blancs, ils avaient délégué à Paris l'un des leurs, OGÉ. La Constituante semblant avoir reconnu leurs droits, Ogé revint à Saint-Domingue fin décembre 1789 et essaya de faire reconnaître leurs prétentions par le Gouverneur, mais en vain. Ogé fomenta alors une révolte au Dondon, rapidement écrasée, et dut se réfugier dans la partie espagnole. Extradé, il fut condamné au supplice de la roue avec plusieurs de ses camarades. Dès lors, il y eut rupture complète entre les Blancs et les gens de couleur.   
Je possède sur le sujet des papiers que je pourrais communiquer.


de Pierre Bardin : LE BLANC au Dondon (p. 2196-2197)

Le 1er août 1830, les héritiers de Clément Marie LEBLANC sont indemnisés avec 38.350 F pour une caféterie Blanc ou Leblanc, sise au quartier du Bassin Caïman. Héritiers de leur père, ils sont : Gabriel Marie Catherine; Jean-Paul; Augustin Marie; Thérèse Elisabeth épouse CLAUZADE de SCALIBERT.


de Philippe Marcie : La famille BLANC et la révolte des noirs au Dondon (pp. 2196-2197)

Dans le fichier Houdaille, je trouve de très nombreuses références BLANC ou LE BLANC mais aucune ne semble correspondre à la famille présentée dans l'article.


d'Emile Hayot : Famille CAZENEUVE (p. 2174)

Notice de l'abbé David sur Melchior CAZENEUVE, dans "Le clergé" (tome 2, n° 82, p. 52), qui nomme sa mère Hermonette CAUTAPI (et non Honorete CANSOPE). 


de Jean-Marie Loré : SENGSTACK (pp. 2062 et 2101-2102)

Voici une réponse à la question de Jacques Petit :
Pierre SENGSTACK (1.1.4) avait un frère, 
1.1.3 Jean Antoine SENGSTACK
  o ca 1681 + Nantes 04/03/1751
  x Nantes 31/07/1713 Urbane MAHOT
  d'où Marguerite o 05/02/1715 + 03/10/1784
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