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	RÉPONSES	RÉPONSES

97-151 HAENTJENS (Haïti, 19e)
(p. 3634, 3574-3575, 2208, 2092, 2077(
En Loire-Inférieure, un sieur HAETJENS rencontra des difficultés pour participer aux élections, d’où un procès où sa nationalité et la durée de son séjour en France furent discutées, cf. p. S. 92 (Sieur Haetjens C. préfet de la Loire-Inférieure) du Journal des audiences de la cour de cassation, 1824.- Paris.
		P. Baudrier
98-26 MELKIOR et BRÉMOND (Guyane, 19e)
(p. 2166)
Jean-Baptiste BAGOT, originaire de Cayenne, + à Bordeaux le 18 février 1812. Le mineur BREMONT était son héritier naturel, qualité contestée par Joséphine LABORD veuve d’Antonin MÉNARD qui fut déboutée, cf. pp. 322-3 du Journal des notaires et des avocats (2e semestre 1817, Art. 2135 à 2351)… Tome XIII. 1817- Paris : Au Bureau du Journal, 1817.- 360 p.	P. Baudrier
99-155 BEAUFRAND (Martinique, 19e)
p. 2639
« Les époux BEAUFRAND s’étaient mariés, à la Martinique, sous le régime de la communauté. Durant cette communauté, ils achetèrent l’habitation de la Tartane, moyennant 100,000 fr. 
– En 1837, la dame Beaufrand, après avoir obtenu une séparation de biens, renonça à la communauté qui avait existé entre elle et son mari. Ses reprises furent liquidées par acte du 28 septembre 1837, à la somme de 367,010 fr. ; et par acte postérieur, du 15 février 1838, le sieur Beaufrand donna en paiement à sa femme l’habitation de la Tartane, qui était un acquêt de leur communauté. Cet acte fut transcrit le 21 du même mois.
- Plus tard et longtemps après, l’habitation de la Tartane, a été saisie et vendue sur la dame Beaufrand, et le prix mis en distribution.
- A l’ordre ouvert produisirent le sieur BÉLIARD, qui demandait, comme étant aux droits de l’ancien vendeur, à être colloqué par privilège, en vertu d’une inscription prise le 20 février 1840, et renouvelée le 22 septembre 1849 ; et le sieur EUSTACHE, qui était aux droits des enfants du premier lit de la dame Beaufrand, dont celle-ci avait été tutrice.
- Le sieur Béliard a été colloqué au premier rang, et le sieur Eustache au second, par le règlement provisoire. Mais ce règlement a été contesté par le sieur Eustache […] » etc.
Cf. p. 376 (8 février 1858, Béliard C. Eustache et autres) du Journal du Palais […], 1858.
	Au fil de l’arrêt on apprenait que les époux BEAUFRAND avaient acquis la Tartane des héritiers Pierre CASTAING.	P. Baudrier
00-174 DELMAS (Rouergue ?, St-Domingue, 18e)
(p. 3109, 3107-3109, 3076, 3048)
François DELMAS a épousé en premières noces Louise TURQUAND, avant 1708. Je n'ai pas retrouvé l'acte de mariage dans les paroisses de Loire-Atlantique et le C.G.O. n'a pas relevé le mariage lors des dépouillements. 
En février 2001, j'avais fait le relevé des baptêmes des enfants du couple nés entre 1708 et 1719, sur la paroisse Sainte-Croix de Nantes. Au baptême du premier enfant, le 04/05/1708, la marraine était Melle Marie TURQUAND de Bressuire (Deux-Sèvres, 79). 
J'en étais resté là. Mais depuis peu, les registres paroissiaux de Bressuire étant en ligne, je suis allé sur le site, fort bien présenté. Pour cette ville, il y a trois paroisses: Saint-Porchaire, Saint-Jean et Notre-Dame. Sur cette dernière, dont malheureusement les registres ne sont conservés que de 1693 à février 1705, j'ai relevé :
- Janne TURQUAND, marraine le 11/01/1693 (vue 2)
- Anne TURQUAND, x 20/1/1693 (vue 4), fille de + Louis maître apothicaire et Louise GUILBAUD.
- Louise TURQUAND, marraine le 13/10/1693 (vue 17), certainement la future épouse DELMAS.
- Anne TURQUAND, marraine le 25/08/1700 (vue 38).
Le mariage recherché a certainement été célébré à Bressuire en 1706 ou 1707. Les registres paroissiaux ne peuvent rien nous apporter, mais la recherche peut continuer.	J.-M. Loré
01-49 SOUFFRONT (St-Domingue, 19e)
(p. 5563, 3251, 3227, 3219, 3196, 3194(col. 2), 3169)
« En 1836, le sieur Souffront est décédé laissant des biens situés, les uns à Bordeaux, les autres à Saint-Thomas et à Ponce, île de Porto-Rico. La dame Castillon, l’une de ses héritières, a fait procéder en 1837, avec le concours des autres héritiers, représentés par des mandataires, à l’inventaire des biens de Bordeaux, et elle a envoyé ses pouvoirs à Thomas Souffront, son frère, pour remplir les mêmes formalités à Saint-Thomas et à Ponce. Enfin, le 11 nov. 1837, ladite dame et ses cohéritiers, à l’exception de Thomas Souffront, déclarèrent, au greffe du tribunal de Bordeaux, accepter la succession sous bénéfice d’inventaire. Par suite, la dame Castillon conserve seule l’administration des biens situés en France, sans s’immiscer en rien dans celle des biens situés dans la colonie : les biens meubles et immeubles de France furent vendus publiquement dans les formes légales. C’est dans cette situation que, en 1859, les héritiers Laliman, créanciers de la succession Souffront, ont actionné tous les héritiers en reddition de compte de l’administration des biens qui la composaient, et, à défaut par la dame Castillon de rendre compte des biens autres que ceux situés en France, ils ont conclu contre elle à la déchéance du bénéfice d’inventaire », etc. Cf. p. 1063 (Cassation 22 juillet 1865, Laliman C. Castillon) du Journal du Palais. […] 1867.- Paris
		P. Baudrier
01-110 DAMPIERRE-MILLANCOURT (Antilles, 17e-18e)
(p. 3280, 3256)
Le 17 juillet 1790 le sieur DAMPIERRE de MILLANCOURT vendit aux sieur et dame de BOUILLÉ une habitation à Saint-Domingue et sur le
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