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	RÉPONSES	RÉPONSES

le contrat intervenu entre eux et les planteurs. L’acte a été enregistré au droit fixe de 2 francs, mais l’administration a fait réclamer, par contrainte, le droit de 2 pour 1100 sur le prix des cannes à livrer par les planteurs. Le 15 mai 1866, le tribunal de Saint-Pierre a décidé que la convention était indépendante de l’acte de société et devait acquitter un droit particulier, mais il a admis que ce droit s’appliquant à des choses futures, n’était exigible qu’au fur et à mesure de leur livraison. Appel de l’administration et des gérants de la société … », etc., etc. cf. pp. 452-7 de : Journal des notaires et des avocats - 1870 (Art. 19778 à…) : Administration du Journal des Notaires et des Avocats, Paris 1870.- 634 p. 
En 1866 les sieurs CAIL et QUENESSON ont consenti au baron de LAREINTY un crédit de 600 000 fr. Simultanément le baron a confié l’exploitation de son usine à sucre au Lamentin à la société QUENNESSON et Cie. Le sieur FRANCHETEAU était créancier de LAREINTY pour plus de 400 000 fr., cf. pp. 148-9 de : Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence … 1872.- Paris 
Emile BOUGENOT dans l’index de : Dujon (Élodie), Lalung (Irmisse de).- Élodie *** [et] Irmisse de Lalung. Mémoires de békées II Textes inédits, présentés et annot. par Henriette Levillain et Claude Thiébaut.- Paris : L’Harmattan 2006.- (Collection Autrement Mêmes ; 33) ISBN 2-296.01437-2 ; 
Bougenot (Louis).- Victor Schoelcher, Nouv. Revue, 01/07/1921, 3-30 ; 15/07, 123-144 ; 01/08, 216-238 ; 15/08, 317-340 ; 01/09, 44-64 ; 15/09, 155-177 ; 01/10, 233-256 ; 15/10, 323-339 ; 01/11, 19-33 ; 15/11, 156-170 ; 01/12, 245-256 ; 15/12, 349-365 ; fin, 01/01/1922, 45-61. Cette série parue en livre : Bougenot (Louis).- Victor Schoelcher.- Paris, éd. de la "Nouvelle Revue", 1921.- 266 p. ; 
Eadie (Emile).- Emile Bougenot : sucre et industrialisation à la Martinique de 1860 à nos jours.- [S.l.] : Ed. Pierre-Jacquens Couta, 1997.- 314 p. ;
Plasse (Florent).- La « guerre du sucre » dans la baie de Fort-de-France (1868-1877) ou la conquête de la technologie sucrière par les Martiniquais, pp. 161-173 In Congrès National du CTHS 1998 Fort-de-France – Schoelcher).- Le sucre, de l’Antiquité à son destin antillais : Textes réunis et publ. par Danielle Bégot et Jean-Claude Hocquet.- Paris : CTHS, 2000 ISBN 2-7355-0413-1. 	P. Baudrier
04-67 BERNARD (Guadeloupe, 19e)
(p. 5026, 4227, 4202)
La Revue du Lyonnais de 1859, p. 337, signale BERNARD (Pierre-Marie-Auguste), avocat, né à Lyon, le 7 novembre 1789, + à la Guadeloupe le 24 juillet 1842.	P. Baudrier
05-74 PELTIER, FREDERICI (Surinam, 18e)
(p. 5656, 5501, 4755, 4696 et article sur Anne Marie Françoise Rivière de La Souchère épouse Peltier p. 5240-43)
J'ai trouvé aux archives de Kew à Londres la prise du corsaire Le Lacédémonien (Lacedemonian) le 9 mars 1796, au large des Antilles, le capitaine s'appelait Benoit, le navire avait été armé aux Cayes Saint Louis, isle de Saint Domingue. Le second capitaine était Marie Etienne Peltier. Le navire a été capturé par La Pique (ancien bateau français de la Guadeloupe) et le Charon. Les prisonniers ont été emmenés dans un premier temps aux Bermudes, puis en Angleterre. M.-E. Peltier a été libéré au mois d'août de la même année.
Qui aurait des détails sur cette histoire :
- prénom du capitaine, armateur, etc.
- échos dans les journaux locaux de Saint Domingue ou de la Guadeloupe : où peut-on les consulter ?
		T. de Langlais
NDLR
Journaux locaux : aux ANOM d’Aix, à la BnF, aux AD de la Guadeloupe (mais guère de chance d’en trouver à cette période pour la Guadeloupe).
08-30 PAYAN (Drôme, Saint-Domingue 18e)
(p. 5685-86, 5657, 5596)
Pierre DIEULEFILS 
b 30/07/1694, Châtellerault (Saint-Jacques) ; p Pierre Massonneau notaire royal, m Louise Picheleau veuve de Pierre coutenceau.
Je ne retrouve pas le x de ses parents le 01/08/1682 (comme indiqué p. 5685), sur les cinq paroisses de la ville.
Marc Emmanuel BOUDET de LA NOE CADO 
(p. 5686)
o et ondoyé 11/04/1702, b (et non o) 17/02/1705, Nantes Sainte-Croix, fils de Pierre BOUDET sieur de LA NOE-CADO (et de la JOUARDAIS), capitaine de dragons, tué à Ramilly en 1706, et de Anne GICQUIAU.	J.-M. Loré
08-47 DUCHATEAU DEBLAINE (Guadeloupe)
(p. 5686-87, 5659)
Recherches faites, le 3 octobre 1849 à Bouillante Charles Saint Paul Séraphin Alfred de BLAINE, habitant propriétaire, déclare la naissance de son fils Charles Albert Duchâteau, né la veille sur l’habitation de Saint Olympe Marsolle son beau-père. Il est accompagné de Jacques Clermont Poirié, 33 ans, et Jean Jacques Durand de Surmont, 40 ans. 
Duchâteau est donc un des prénoms à l’état civil, en fait nom de branche, reprenant un nom de branche éteint en 1779 (GHC p. 4762). 
Charles Albert DUCHÂTEAU de BLAINE est décédé en 1880, receveur de l’enregistrement à Saïgon, d’après son dossier EE 204 (15).	B. et Ph. Rossignol
08-60 BALLIAS de SAINT-PRÉ (Marie-Galante, 18e)
Le 13 février 1784 est inhumé en l’église de Grand Bourg de Marie-Galante « M. Marc Antoine Timothé Baillas [sic] de Saint Pré, écuyer, commissaire départi en chef pour l’administration de cette ville, subdélégué de l’intendance en cette île », décédé la veille ; en présence de MM Jacques Michel Voisin, écrivain principal des colonies chargé en chef du service de Marie Galante et Louis Richer fils, capitaine du bateau du roi La Surveillante.
		B. et Ph. Rossignol
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