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le 16 rue Blénac pour garantie d’un prêt de 10,000 frs fait à elle par le sieur PRIEUR. Telle était la situation à l’ouverture des successions des sieur et dame RIPÉRY père et mère. 
A ce moment la dame Emma RIPÉRY et le sieur Marcel RIPÉRY, agissant par représentation d’Émile RIPÉRY leur père, ont assigné leurs cohéritiers en liquidation et partage de la succession des sieur et dame RIPÉRY, etc.
Cf. pp. 1, 373-5 de la Jurisprudence Générale […], par M. Dalloz aîné, 1890, Paris.	P. Baudrier
04-111 ANNÉSINE (Guadeloupe, 19e)
(p. 5936, 4328)
Recherche faite dans les tables décennales de Basse Terre jusqu’en 1874 à la lettre A, pas d’Annésine, Anosime, ou noms proches.
Nous avons consulté l’acte du 25/10/1854 que vous citiez, déclaration de naissance d’Anne Pauline (nom dans les tables) par sa mère et nous lisons pour le nom de cette dernière : AUNÉSINE Catherine, couturière, 34 ans (donc née vers 1820 et non 1834 comme vous le disiez p. 5936).	B. et Ph. Rossignol
04-127 ADENET et POTHUAU DES GATIÈRES (Martinique, 18e)
Un dictionnaire de droit évoque Martin GATHIÈRES né en Belgique, passé à la Martinique et mort à Villeneuve d’Agenois vers 1750 : « Arrêt du conseil du 31 août 1756, qui déboute M. le duc d'Aiguillon, de sa prétention à titre de déshérence, sur la succession de Martin GATHIERES, mort à Villeneuve d'Agenois, & confirme un jugement du bureau des finances de Bordeaux, du 13 juin 1751, par lequel cette succession a été adjugée au Roi à titre d'aubaine. Gathieres, né en la paroisse de Darjou de Ligne, proche Bruxelles, avoit passé à la Martinique & étoit venu dans l'Agenois où il avoit acquis quelques immeubles qui n'étoient pas même dans la haute-justice de M. le duc d'Aiguillon mais dans celles de deux seigneurs particuliers ; le receveur général & le fermier des domaines ont dit que quand même Gathieres seroit né en Brabant ou en Flandre, sa succession apartiendroit au Roi à titre d'aubaine ; que les Flamands ont été sujets à l'aubaine, dont ils furent affranchis par les traités de paix faits entre François I & l'empereur ; qu'à la vérité , si Gathieres avoit laissé des héritiers ou qu'il eut disposé de son bien, ses héritiers lui succéderoient », etc.
Cf. p. 240 de : Bosquet.- Dictionnaire raisonné des domaines et des droits domaniaux, Tome 1, Rouen : impr. de J.-J. Le Boullenger, 1762.
		P. Baudrier
05-27 GAUMONT (Antilles ?, 19e)
(p. 4543, 4516 et article p. 4716-17)
Recherches faites dans les registres paroissiaux de Port au Prince, Saint-Domingue, nous n’y avons pas trouvé Charles GAUMONT « ancien membre de la commission d’abolition immédiate de l’esclavage », apparemment sans rapport de parenté avec les GAUMONT de Saint-Domingue puis de Guyane.
Le seul ouvrage qui le dit, sans source indiquée, « ouvrier d’origine antillaise » est « L’abolition de l’esclavage, recueil de textes », ouvrage collectif (Editions Complexe, Ligue des droits de l’homme, 1999).
Dans « La liberté assassinée », Oruno D. Lara se demande qui est ce Charles Gaumont, ouvrier horloger et rédacteur talentueux de L’Union en 1844-45, mais il ne répond pas à cette question. Il précise que Gaumont suivit en Guadeloupe Gatine, commissaire général de la République, en mai 1848, mais que le gouverneur Fiéron mit fin dès le 18 octobre 1848 à ses fonctions de secrétaire archiviste, ce qui explique la mention « ex secrétaire archiviste de la Guadeloupe » qui le qualifie dans son livre « Calomnies du Courrier de la Martinique contre M. V. Schoelcher », Paris 1850. 
Le Bulletin des lois (1849, 1854, 1855 : dépôt de brevets d’invention en 1848 pour un réveil régulateur, en 1852 pour une cloche réveil) donne les prénoms complets de cet « horloger à Paris » : Jean Baptiste Charles.
En 1861 Charles Gaumont publia « Mécanique appliquée. Horloges, montres, chronomètres », en 1869, il fut un des coauteurs du livre « Les curiosités scientifiques de l’année 1868 » [id. pour l’année 1869].
Anatole Claveau (1835-1914), dans ses « Souvenirs politiques et parlementaires d’un témoin » évoque « notre aîné au journal [Le peuple français, 1869], Charles Gaumont, ancien ouvrier horloger, qui écrivait en langage honnête des articles d’économie politique et que son âge désignait pour chaperonner la jeunesse de [Clément] Duvernois. »
Rédacteur en chef du journal Le Volontaire en 1870.
(Recherches bibliographiques par Google Livres)
Plus trace de lui par la suite : serait-il mort pendant la Commune ?	B. et Ph. Rossignol
06-27 SOULÉ et DUMORET (Saint-Domingue, 18e)
(p. 4994, 4908, 4847)
Nous ne savons pas ce qu’il en est de l’étude projetée par Jacques Bontillot sur les débuts de la faïencerie de Montereau (Seine et Marne, 77) mais lisons dans la notice sur le comte de PAROY (voir p.5986) :
« Avant la Révolution il crée à Montereau l’une des premières manufactures de faïence fine en France, fabriquant notamment des vases d’inspiration étrusque. Il y emploiera plus de 1 500 ouvriers. »
Il est intéressant de constater que la faïencerie fut créée avant la Révolution par un propriétaire de Saint-Domingue et rétablie ou continuée ensuite par Laurent SOULÉ, « ancien capitaine des milices de l'île de Saint-Domingue et député de l'île de Tobago. »	B. et Ph. Rossignol
08-01 CAILLET et BARADAT (Martinique, Guyane, 19e)
(p. 5810, 5684-5685, 5625, 5533, 5469, 5437)
La notice du Bénézit (II/250) sur Eulalie CAILLET est 
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