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	RÉPONSES	RÉPONSES

dame Anne BEAUSOLEIL, veuve de feu Jean Baptiste PITAULT du MARTRAY, size à l’Anse d’Yvrogne, quartier de la Soufrière, lequel a déclaré que, par exploit du sieur PETIT fils, huissier en la sénéchaussée de cette île, en date du jour d’hier, le sieur PITAULT au nom et comme fondé de procuration de la dame Pitault, sa mère, ne lui donne que vingt quatre heures pour tout delay de sortir de l’habitation appartenant à la dame sa mère, sur laquelle il était établi géreur d’administration ; le sieur GABALDA proteste à propos des dédommagements non respectés ». 
Pour la petite histoire : quelle serait la raison de son renvoi ? 
Ce « GABALDA » semble correspondre à Martial Pierre Pascal GABALDA, natif de la Grenade et habitant à la rivière de l’Ivrogne, cité dans l’article sur les TINTURIER de Sainte-Lucie (GHC p. 2142) et dans Sainte-Lucie fille de la Martinique, d’E. et R. Bruneau-Latouche, habitant à La Soufrière en 1784 (26 carrés de terre ; la veuve Pitault, au même quartier, en ayant 60).	J. Corvisier
NDLR
Nous avons intégré dans l’énumération des pages de 94-31 les autres pages où le patronyme est cité avec  des renseignements sur la généalogie.
Ajoutons que des membres de cette famille sont cités dans le Journal d’un vieil habitant de Sainte Marie, dans l’Historique des troubles et dans la Généalogie Dessalles (les deux derniers en vente à GHC).
95-139 de BEAUNAY (St-Domingue)
(p. 5849, 5787, 5302, 1527-1528, 1480)
On a des nouvelles des administrateurs des habitations en 1756 : 
« 20 juillet 1758, le sieur de BEAUNAY de BOISHIMONT a été débouté de la demande en restitution de partie de la somme de 200 liv. en principal perçue par le commis de Caudebec, pour droit de contrôle d’un acte du 19 mai 1756, par lequel ledit sieur de Boishimont a donné pouvoir aux sieurs Auger, Andrieux & compagnie, de régir & administrer trois habitations qui lui appartiennent à Saint Domingue, jusques & compris l’année 1760, à la remise de dix pour cent du revenu desdites habitations ; il disait que ce n’étoit qu’une simple procuration générale, révocable […] », cf. p. 197 de : Bosquet.- Dictionnaire raisonné, des domaines et des droits domaniaux […] Tome 3, Rouen, 1762.
		P. Baudrier
97-107 de VIPART (Guadeloupe, 18e)
(p. 2017)
voir ci-après 01-47
00-162 LEMERCIER de RICHEMONT (18e-19e)
(p. 5935-36) (et autres pages, nombreuses)
Jacques Michel SPITALIER de SEILLANS était né à Grasse (Alpes Maritimes, 06) ( année ?).
Il fut notaire à Marseille puis à Saint-Pierre de la Martinique. Il épousa en premières noces une Delle BERTHELET, puis en secondes noces Marie Louise Françoise CARDINAL DUQUESNAY de CHALANCÉ (o 25/02/1759 au Diamant, Martinique) veuve en premières noces de Pierre LITTÉE, qu'elle avait épousé en 1789. Elle était la fille d'Étienne CARDINAL DUQUESNAY de CHALANCÉ, capitaine major des milices de Sainte-Lucie et de Marie Françoise Louise de PICHERY des RIVIÈRES.
		F. Renard
01-47 de VIPART (Guadeloupe)
(p. 5244-5245, 3884, 3169 et 01-47 ci-dessus)
Sur le site des archives de la Gironde, dans le « Répertoire numérique détaillé de la sous-série 4 O. dons et legs (1800-1940) » :
archives.cg33.fr/bibliotheque/docs/FRAD033_4O_2IR_000148146.pdf 
4 O 17 : BEAUCLAIR (Vve Eulalie), née de VIPART : legs de 8ﾠ000 F8 000 F à la fabrique de l'église Notre-Dame de Bordeaux, de 5 000 F aux pauvres de Bordeaux et de 2 000 F à ceux de Margaux (1858-1859)
4 O 274, Fronsac (33) : BLANCHET (Marie-Louise), née VIPART de NEUILLY : legs de 500 F aux pauvres de la commune (1835)
		G. de La Roche Saint André
NDLR
Merci de cette référence.
Nous y avons aussi trouvé, en cherchant au nom des îles antillaises :
4 O 83 : GUILLIOD (Vve Julie), née SAVARIN : legs de 3ﾠ500 F3 500 F au bureau de bienfaisance de Bordeaux et de 500 F chacun aux pauvres de Fort-de-France et de Basse-Terre (Martinique) [sic…]
4 O 96 : ARQUIER (Michel) : legs à l'hôpital Saint-André d'un huitième de l'indemnité de 55ﾠ000 F55 000 F allouée au testateur comme ancien colon de Saint-Domingue (1833)
03-227 de SAINT-MAURICE et CHARVEIN (Antilles, Martinique ?, 19e)
(p. 3950, 1a.2)
Dans l’arrêt de la Cour de cassation Consorts RIPÉRY c. PRIEUR du 18 décembre 1889, on apprend que Pierre Robert RIPÉRY était le père d’une dame LABAT. Les sieur et dame RIPÉRY, père et mère, sont décédés à Fort-de-France laissant pour héritiers 
1- les demandeurs en cassation venant par représentation de Jean-Jacques-Émile RIPÉRY leur père 
2- la dame LABAT 
3- la dame GARAUD 
4- le sieur Robert RIPÉRY. 
La dame LABAT avait reçu par contrat de mariage, le 26 novembre 1866, de ses père et mère et à titre d’avance d’hoirie un immeuble sis à Fort-de-France, 45 rue Blénac. Le 22 octobre 1869, elle rétrocédait cet immeuble à ses parents et recevait un autre immeuble 16 rue Blénac et 19 rue Saint-Louis. L’immeuble 45 rue Blénac a été hypothéqué par RIPÉRY père puis saisi entre ses mains et adjugé à la demoiselle BALLY. Le 28 novembre 1879 l’immeuble est revendu par cette dernière à la dame REBOUL. La dame LABAT a de son côté hypothéqué 
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