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	RÉPONSES	RÉPONSES

+ ?
x 25/11/1783 Saint Pierre Fort, Laurent BELLEW, né en Irlande, fils de Georges Richard Bellew et Marie…TAAFFE !! »
98-165 LAROCHE (Haïti, 19e)
p. 2870, 2346 et 3889(03-192)
et
99-14 LAROCHE (Saint-Malo ?, Haïti, 19e)
p. 2478, 2421
Le 16 janvier 1885 comparurent devant la cour d’assises de la Seine les frères Léon et Dejoye LAROCHE, Haïtiens, accusés d’avoir tenté de faire imprimer de la fausse monnaie haïtienne par un imprimeur parisien. Il s’agissait de lutter contre le président haïtien SALOMON. Ils furent acquittés. Léon L. avait laissé sa femme et ses deux enfants en Haïti.
Cf. La Presse, 50e année, n° 14, 16 janvier 1885, p. 3. 
		P. Baudrier
99-191 FORGET (St-Domingue, 18e)
(p. 2785, 2752-2753, 2696)
Le 24 octobre 1763, il fut délivré un brevet d'apprentissage de joaillier à Jean-Louis RENAUDY de LA ROUSSELIÈRE, âgé de 11 ans, fils de Gérard, marchand au Cap français, île et côte de Saint-Domingue, et de Jeanne FORGET. 
Cf. p. 166 des Nouvelles archives de l’art français. 3ième série. Tome 14. 1898. Revue de l’art français ancien et moderne. Réimpression 1973. 
Le volume est parsemé de notes sur la famille FORGET.	P. Baudrier
01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Jamaïque, Louisiane, 18e-19e)
(p. 5902, 3388-3389, 3251-3252, 3221)
Voici ma notice sur Philippe-Auguste [Auguste-Philippe] LAFFON de LADEBAT, dans le Dictionnaire de Bordeaux, dir. M. Graneri-Clavé, Toulouse, Edit. Loubatières, 2006, p. 272. On y trouvera également celles d’André-Daniel et Jacques-Alexandre (p. 271-272). Voir aussi sur cette famille, L’Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d’Amérique (17e-18e), p. 118, 121, 453, 473 (index).  
- LAFFON de LADÉBAT, Auguste-Philippe, dit « le chevalier Laffon de Ladébat », frère du précédent [Jacques-Alexandre].
Négociant à Bordeaux, il partit à Saint-Domingue en 1777 pour gérer l'habitation familiale du Camp-de-Louise, estimée 1,4 millions de livres, et ouvrir une maison de commerce. Il y épousa Thérèse de SAINTE-AVOYE qui lui apporta une sucrerie et deux caféières de plus d'un million et demi de livres situées au Port-Margot, Plaisance et Gonaïves. C'est en cette qualité de propriétaire colonial qu'il fut autorisé à tenter des expériences de raffinerie sur sa sucrerie de Saint-Domingue. Royaliste convaincu, il fut proscrit en 1792 et se réfugia à la Jamaïque d'où il revint à Saint-Domingue dans les troupes anglaises d'occupation avant de repartir à nouveau en Jamaïque en 1798 avec l'évacuation. Il y restera vingt ans, épousant vers 1806 à Kingston Julie-Adélaïde de MONTAGNAC, fille de Joseph-David, chevalier, et de Suzanne d'ALBY RICHAUD. Il testa à Baltimore en 1822, qualifié d'ancien officier du régiment du Cap, major de la place de Port-au-Prince pour les Anglais et veuf de Thérèse de Sainte-Avoye, après avoir été nommé commissaire du roi à la Jamaïque sous la Restauration à partir de 1815 et avoir demandé à rentrer en France en 1816. 
Un autre frère, Pierre-Daniel, embarqué à Bordeaux pour Saint-Domingue en 1785 comme négociant, âgé de 26 ans, en repartit en 1790 à 31 ans et était aussi en 1795 réfugié à Baltimore d'où il réclama une propriété au Cap en 1800 et où il testa en 1795, qualifié de marchand. JdC.
	Je signale que M. Philippe de Ladebat vient de rééditer le « Journal de déportation en Guyane » de son illustre aïeul André-Daniel Laffon de Ladebat, en y adjoignant les discours politiques, notamment celui du 26 août 1788 devant l’Académie de Bordeaux sur la nécessité et les moyens de détruire l’esclavage dans les colonies	J. de Cauna
02-51 ROCHE (RECHE, RICHER) (Martinique, 17e)
(p. 3490, 3460)
Jean Thomas ROCHE, corsaire ?
Jean Thomas ROCHE a été recensé à la Martinique, à 42 ans, en 1664, né en Irlande, dans le diocèse de Cork. J'ai posé dans les numéros 146 et 147 la question de sa venue à la Martinique : était-il le fils du capitaine Jean Richer qui transportait des émigrés du Havre vers Saint Christophe en 1634 et 1637 ? 
La lecture récente du livre de A. T'Serstevens, « Les Corsaires du Roi », 1957, p. 39, m'ouvre une autre piste : Roche aurait « fait la course contre les Anglais », avant d'installer une sucrerie. Autrement dit il aurait été « corsaire ». Quelqu'un pourrait-il me le confirmer et, si c'est possible, me donner des compléments à ce sujet ? 	C. Caudwell
04-61 JACOTIN (Marie-Galante, 18e-19e)
(p. 4323-4324, 4169)
Pierre, fils de Jacques JACOTIN et de demoiselle GRELIN FONTAINE, né à Langon (p. 4323) est décédé en 1808 à Marie-Galante, âgé de 35 ans, 4 mois et 9 jours.	D. Quénéhervé
04-96 MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE (Guadeloupe, Martinique)
(p. 4324 et article p. 4926-31)
Un arrêt (Enregistrement de la Guadeloupe C. Société Monnerot jeune et Cie) de la Cour de cassation, du 29 mai 1883, mentionne sept MONNEROT. On lit : 
« Une société s'était formée entre M. Solange Monnerot, père, et M. René Monnerot, l'un de ses fils, pour l'exploitation d'une usine affectée à la fabrication du sucre et qui appartenait au père pour les trois quarts, au fils pour un quart. Cette société s'est dissoute, par le décès de M. Solange Monnerot, arrivé le 25 juillet 1871 ; l'associé survivant, M. René Monnerot, et ses cinq frères et sœurs ont constitué une société entre eux, aux termes d'un acte du 22 août 1871, société nouvelle, sous la raison 
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