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	COOPÉRATION	RÉPONSES

De Pierre Baudrier : de MINIAC in Présence malouine aux Antilles, p. 3317

	Sur le site Internet des Archives des Yvelines (http ://www.cg78.fr/archives) figure, à la cote E2163, « Comptes de dépenses et de recettes des habitations situées à Limonade (Ile de Saint Domingue) appartenant à Mme de MINIAC de La BELINAYE et à M. de LA MOTTE de MONTMURAN, 1764-1766 ».


De Pierre Baudrier : Les ANQUETIL de BRIANCOURT et de BEAUREGARD (p. 570-71)

	Il y eut annulation sur le pourvoi du sieur CHARRON, propriétaire à Saint-Pierre (Martinique) de l’arrêt rendu par la Cour Royale de la Martinique le 5 mars 1828 en faveur de la dame veuve ANQUETIL de BRIANCOURT, propriétaire, demeurant à la rivière Blanche. Elle avait recelé 2 marrons de CHARRON, Rémy [Renny ?] et Élizée, qu’on avait retrouvés dans la case d’Anne, cf. p. 2 n° 2 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome XXXVI. Année 1831.

RÉPONSES

98-129 PIVER (St-Domingue, 18e)
p. 3275, 2572, 2451, 2385, 2342, 2320
Le sieur PIVER, ancien colon, fit en 1808 son testament en ces termes : « Je lègue à Marie-Josèphe et Marie-Madeleine Piver, mes filles naturelles, nées de Marie-Anne DUCRU et de moi, et à Julie et Amicie Piver, mes deux autres filles naturelles, nées d’Anne GUYOT et de moi, les trois quarts de tous les biens que je laisserai à mon décès. Je lègue le surplus à M. CLÉMENT, l’instituant, quant à cette part, mon légataire universel, à la charge de payer à ladite Anne Guyot la somme de 60 000 fr qu’elle ne pourra néanmoins exiger de lui que sur mes biens situés à Saint-Domingue. »
Peu après décès de PIVER. En 1810 décès d’Anne GUYOT laissant ses deux filles pour héritières. Amicie + en 1814 Julie se trouvant seule aux droits de sa mère. Sur ce, décès du sieur CLÉMENT qui avait institué sa femme donataire de tous ses biens. L’indemnité de Saint-Domingue fut l’occasion d’un litige. Cf. p. 446 (Veuve Clément c. demoiselles Piver) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel de Paris et des autres départemens… Tome III de 1830 et p. I, 57 (Clément c. Guyot) de : Sirey (Jean-Baptiste), Devilleneuve (L.-M.), Renard (M.).- Recueil général des lois et des arrêts … Paris, 1831.	P. Baudrier
98-139 de LA NOUE (St-Domingue)
p. 2386, 2321
Pierre Philippe DENFERT-ROCHEREAU (Saint-Maixent, 11 janvier 1823 – Versailles, 11 mai 1878), était le fils de René Clovis qui avait épousé en 1822 Marie Constance David de LANOUE, fille d’un planteur de Saint-Domingue, cf. la notice de Pierre Philippe DENFERT-ROCHEREAU par Marc Nadaux, http://www.19e.org/personnages/france/D/
denfertrochereau.htm	P. Baudrier
00-53 JUBELIN et DEFITTE (Guadeloupe, 19e)
p. 4245, 3450, 3386, 2845
ZOËL-AGNÈS, ROSAMBERT-SANZ et Charles DOYON, domiciliés à Pointe-à-Pitre, furent déboutés. JUBELIN et DEFITTE avaient agi ès-qualité, cf. p. 537 (Jubelin, gouverneur de la Guadeloupe, et Defitte, commandant militaire) du Bulletin des arrêts du Conseil, ou ordonnances royales… par M. Félix Lebon,… Tome 11, 1841. Mais, au fait, quels étaient les griefs des plaignants ? 
DEFITTE ne serait-il pas cet Armand-Louis-Joseph-Denis de FITTE, général marquis de SOUCY (1796-1862) ? Cf. Fitte de Soucy (Louis et Miren de).- Les « Jordy de Cabanac » : gentilshommes en Languedoc, à Paris, en Bourgogne et en Nouvelle France / Louis et Miren de Fitte de Soucy.- Toulouse, 2001.	P. Baudrier
00-83 DESMERLIERS DE LONGUEVILLE (Guadeloupe, 19e)
p. 4518, 3427(02-21), 3252, 3162, 3131, 3105, 3021, 2990-2991, 2959-2960, 2877
Le 27 juin 1805 le sieur LAUJOL-DESFONDS acquit du sieur DEMERLIER de LONGUEVILLE l’habitation sucrerie La Belle Espérance en Martinique. Le 3 avril 1815 il en vendit la moitié à CHASTEL et ils constituèrent une société LAUJOL-DESFONDS et CHASTEL, cf. p. 161 (Chastel c. les dames Veyrier-Dupotiche, veuve Petit, et autres) du Journal du Palais présentant la jurisprudence de la cour de cassation et des cours d’appel de Paris et des départements […], 1834.	P. Baudrier
01-65 MARTIN DE BOURGON de LAVIGERIE (Guyane, 18e)
voir ci-après 07-80
02-40 NECTOUX (St-Domingue, 18e)
p. 3577, 3457. Aussi p. 2504 et 3007
Jean François Hippolyte NECTOUX est issu d’une lignée de jardiniers : 
1 Jean François Hypolite (sic) NECTOUX 
botaniste, membre de la commission des sciences et arts d’Egypte
o 08/05/1759 Autun (71)
+ 09/06/1836 Montrouge (92)
2 Charles NECTOUX 
jardinier de l’évêché, jardinier au grand séminaire en 1786
o ca 1729 Autun (71)	
x 14/02/1758 Autun (71)
3 Jeanne Philiberte LEBLOND
o 03/09/1731 Autun (71)
4 Nicolas NECTOUX 
jardinier
x 12/01/1723 Autun (71)
5 Françoise MAZOYER
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