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COOPÉRATION

de Danielle Maudet : Les BEAUHARNAIS propriétaires à St-Domingue (pp. 2192-2193)

	En lisant les titres de noblesse de Claude II BEAUHARNAIS, comte des ROCHES BARITAUD, il m'est revenu en mémoire que j'avais découpé un article de la presse locale (Ouest-France) d'août 1968 "Evoquez Hortense de BEAUHARNAIS au château des Roches-Baritaud" (sis à St-Germain-de-Prinçay, Vendée, 85; à 30 km au sud des Herbiers ou du Puy-du-Fou). 
Un autre article dans la "Revue régionale du Bocage vendéen" décrit le château et en fait l'historique, évoquant en titre "Aux Roches Baritaud : des traces de Joséphine de Beauharnais et de sa fille Hortense ?". Sur un lieu habité dès la préhistoire, le château primitif du XIIIe siècle était la propriété des CHATEAUBRIANT qui le vendirent en 1756 à Claude II de Beauharnais, pour lequel Louis XV érigea la terre en comté en juin 1759; c'est lui qui entreprit la reconstruction du beau château actuel, en y incorporant le donjon du XVe siècle. 
Joséphine, veuve d'Alexandre de BEAUHARNAIS qui était le neveu de Claude, serait venue s'y réfugier avec ses deux enfants, Hortense et Eugène, à son retour de Martinique. 

Comment se fait-il que Claude de BEAUHARNAIS ait été amené à acheter ce château en 1756 ?

NDLR : Merci de l'envoi de ces articles dont nous avons fait la synthèse. Il s'y trouve une confusion : les deux frères, François et Claude, étaient bien chefs d'escadre mais c'est le père d'Alexandre, François, marquis de LA FERTÉ-BEAUHARNAIS, qui était gouverneur de la Martinique et non Claude, comte des ROCHES BARITAUD (voir dans GHC 54 de novembre 1993, pp. 890-898, notre article "Les TASCHER de LA PAGERIE, famille de l'Impératrice" et en particulier la page 896). 


de Madame Bouchon : Les LEBLANC à la Martinique (p. 282-283)

Voici des actes trouvés aux archives départementales de Bordeaux :

- 1773-1775 B 9933 : 
  Dominique LEBLANC-NOUGUES, contrôleur du parlement
  contre Marie LESPAGNOL son épouse et Martin DUFFOURQ syndic des créanciers de Leblanc-Nougues
opposition de Le Blanc à la demande de séparation de biens faite par son épouse
  (habitation de l'île de la Grenade à la Martinique)
- 1777 B 10029 :
  Catherine NOUGUES veuve LABOISSYÈRE
  contre Marie LESPAIGNOL de GORAN épouse séparée quant aux biens de Dominique François LE BLANC-NOUGUES.
 COOPÉRATION

de Guy Ffrench : La zone industrielle de Bergevin à Pointe-à-Pitre (p. 2200)

Deux erreurs à rectifier dans les armes de la famille BERGEVIN : "de gueules" (et non "deux gueules"); "grappes de raisin" (et non "de raison").


de Jacques Petit : La fin des "engagements" (in note de lecture sur "Toussaint Louverture ou la vocation de la liberté" p. 2233)

Dans "Loix (sic) et constitutions des colonies françoises de l'Amérique sous le vent" de Moreau de Saint-Méry (tome V, p. 284), figure : 

"Lettre du Ministre aux Administrateurs, qui approuve que le prix des engagemens faits dans la Colonie soit porté à 150 liv. argent des Isles au lieu de 60.
Du 28 Novembre 1769.
R. au Contrôle, le 17 Novembre 1770."

Le système des engagements n'a donc pris fin, de façon certaine, qu'après 1770.


de Jacqueline Chanas : Ascendance martiniquaise et guadeloupéenne (pp. 2262-2263)

80 Jean MERCIER
+ Mont-Carmel 19 ou 27/04/1703
bx Mont-Carmel 11/03/1697 Marie DOUSSEAU-BOUCHER
(cf. GHC 7, juillet-août 1989, p. 58)
162-163 Adrien BLONDEAU 
x Isabelle ALLAN (ou ASLAN)
  - Recensés en 1664 à la Montagne de Beausoleil : Adrien Blondeau, 51 ans; Isabelle Allan sa femme, 48 ans; leurs enfants François Marie, 19 ans, Pierre, 13 ans, Girard, 9 ans, Catherinne, 15 ans, Isabelle (= Elisabeth), 11 ans; Louise, grande négresse, 40 ans.  
  - Recensés en 1671 au Vieux-Fort l'Olive, compagnie colonelle; possèdent une terre de 900 x 1500 pas en vivres et savane; 2 serviteurs blancs, 1 nègre, 2 fusils, 1 taureau, 2 vaches

NDLR Merci. Nous rappelons que ces informations (et d'autres) sur les MERCIER (et alliés) ont été données dans "Ancêtres antillais" consultables à Aix-en-Provence et aux AD de la Guadeloupe.


de Mme Bouchon : Un nègre libre en Seine-et-Marne (p. 2225)

C'est par hasard, à l'occasion d'une recherche faite vers 1990 sur l'origine de Claude BOUCHON né le 30/09/1173 à Jossigny (près Ferrières)  et dont les parents (Claude, garde de la terre et seigneurie de Belleassise et Marie Louise LHERMITE) étaient concierges au château de Ferrières que j'ai noté ce baptême dont je ne sais rien de plus.
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