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(P.S. Il existe une correspondance de SENEZ au sujet du sort qui lui a été réservé ainsi qu'à ses hommes, mais je ne l'ai pas retrouvée.)
	Il existe une correspondance du 18 messidor an 4 de la République, du Commissaire délégué par la Convention Nationale aux Isles du Vent au Capitaine SENEZ commandant la Corvette Le Decius:
"Je viens d'apprendre Citoyen que vous ou vos officiers, vous avisez d'arrêter le monde à bord des bâtiments qui ne sont pas portés sur votre rôle.
"Sous peine de destitution il est expressément défendu d'arrêter, faire arrêter ou détenir aucun marin des embarcations particulières ou corsaires portant Pavillon National, s'il n'est prévenu d'un délit de police ou s'il n'est constaté qu'il appartiendra à un bâtiment de la république.
Cette défense ne s'étend point aux bâtiments sous pavillons étrangers."
	Cette correspondance est un rappel au capitaine Senez que les corsaires français ne sont pas de mauvais corsaires, contrairement aux corsaires anglais.	B. Devictor
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18e)
Nous remercions Pierre Baudrier, dont nous avons lu la réponse en p. 3165 avec beaucoup d'intérêt. Nous pensons qu'il s'agit d'un autre porteur du patronyme GUENETTE, qui stimule également notre curiosité : 
- Quel lien unissait le sieur Guenette aux enfants de Véronique, mulâtresse libre ?
- De quelle région de France était-il originaire ou quelle était son ascendance ?
Quant à Michel François Guenette (voir NDLR à la question p. 3139), son terrain acheté 15.000 livres était situé à la source des Balaons. Sa situation familiale n'est pas mentionnée dans le dossier E214 conservé à Aix.	H. Marcime et M. Guenette
NDLR
"La source des Balaons" n'apparaît pas dans la toponymie de Saint-Domingue (réf. Moreau de St-Méry). En revanche, à la limite est de la paroisse de Sainte-Rose, quartier de Limonade, partie du Nord, rive gauche de la Grande rivière, est cité "le corps de garde espagnol du Bahon à l'embouchure du ruisseau de ce nom". C'est aussi à Sainte-Rose que se trouve la Montagne Noire citée dans l'article de Gabriel Debien résumé par Pierre Baudrier. Voilà donc localisé le "quartier" des GUENETTE. Mais les registres de "la Grande rivière ou Sainte-Rose" ne sont conservés que depuis 1777...
01-39 DARBONNE (St-Domingue, Haïti, 18e-20e)
Extrait d'un article de Giovani Caprio, "Économie et société, 1970-1988" : 
"Pendant la période 1980-1986, le gouvernement haïtien, déjà propriétaire de bon nombre d'entreprises de production de biens et services (près d'une trentaine en 1979), augmente son intervention dans l'économie. (...) L'achat le plus important reste celui d'une monumentale usine sucrière - Darbonne - dans la plaine de Léogane, pour un montant d'environ 40 millions de dollars (...). Un premier groupe d'entreprises d'État inclut (...) les deux usines sucrières de Darbonne (USBD) et du Nord (USN).
	Ph. Tabuteau
01-41 LESUEUR (Martinique, 18°)
Originaire de Sainte-Luce et descendante de la famille LESUEUR, je réponds bien volontiers à Ph Le Garçon qui recherche des renseignements sur le couple LESUEUR DU JONCHERAY - BELLAY et leurs ascendants respectifs.
Ci-après l'ascendance de l'un de leurs enfants, Alexandre, ancien maire.
J'invite par ailleurs ce lecteur qui s'intéresse à la commune de Sainte-Luce (abréviation ci-après SL), à  lire mon ouvrage intitulé "Histoire de la commune à travers ses élus" et concernant l'ascendance des LESUEUR; il peut encore trouver d'autres informations sur le livre de E. Bruneau-Latouche et M. Riffaud "Essai sur les HUYGHUES".
Génération I
1 Alexandre LESUEUR
Habitant-propriétaire 
o 16/04/1819 Ste-Luce 		+ 30/05/1883 Ste-Luce
Génération II
2 Jean Charles LESUEUR du JONCHERAY
Capitaine de milice
o 10/09/1770 Ste-Luce		+ 16/10/1828 Ste-Luce
x 15/06/1802 SL
3 Marie Françoise Joséphine BELLAY
o 09/03/1784 Rivière Pilote
+ 03/02/1847 Ste-Luce 
Génération III
4 Jean Charles LESUEUR du JONCHERAY
Capitaine de cavalerie
o 1745 Ste-Luce				+ 01/06/1787 Ste-Luce
x 02/05/1768 Ste-Luce
5 Marie Anne ROBLOT
o Ste-Luce					+ 03/12/1816 Ste-Luce
6 Louis Joseph BELLAY
o 17/04/1763 Rivière Pilote
7 Adélaïde BOUTILLER
+ 1790/1801 Ste-Luce
Génération IV
8 Pierre LESUEUR
Capitaine de cavalerie
o 1704						+ 13/03/1770 Ste-Luce
x 22/11/1763 Ste-Luce
9 Marie Elisabeth DESRIVIERES 
+ 20/07/1772 Ste-Luce
10 Jean ROBLOT
Officier de cavalerie
o 1701/						+ 30/09/1783 Ste-Luce
x 1747/.... 
11 Marie Madeleine Anne HUYGHUES 
o 29/11/1723 Ste-Luce		+ 21/04/1760 Ste-Luce
12 Joseph Alexandre BELLAY des ROCHER
Officier de milice
o 28/01/1728 Rivière Pilote
x 15/06/1761 Rivière Pilote
13 Françoise Elisabeth HUYGHUES
+ 24/11/1784 Rivière Pilote
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