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	COOPÉRATION	RÉPONSES

de Pierre Baudrier : Les CHARNEAU en Guadeloupe (p. 1394-1399)

	En page 404 du N° 61 du mercredi 30 juillet 1902 du Journal officiel de la Guadeloupe est annoncée la vente sur licitation d’un :

«[…] Fonds de commerce [à Basse-Terre] […] Consistant en une quincaillerie avec achalandage, clientèle et marchandises, le tout inventorié par Me Guilhemborde, notaire, en l'étude duquel on pourra prendre les renseignements. Cette vente, ordonnée par jugement du tribunal de la Basse-Terre, en date du cinq juin 1902, a lieu aux requête, poursuite et diligence de : 
1° M. Gabriel Lacroix, employé de commerce ; 
2° M. André Lacroix, employé de commerce; 
3° M. Joseph Lacroix, suite et diligence de M. Bonin, son mandataire ; 
4° Mr et Mme Joseph Sanner, elle née Marie Silvia Lacroix, suite et diligence de M. Paul-Emile Charneau, leur mandataire ; 
les deux premiers et le quatrième, demeurant à la Basse-Terre ; le troisième, à Gourbeyre, agissant en qualité d'héritiers, sous bénéfice d'inventaire de M. Pierre Lacroix, leur père, décédé à la Basse-Terre, le dix février 1902, ayant pour avoué, Me Louis Lignières, avocat-avoué, demeurant à la Basse-Terre, 5 rue Penthièvre, n° 38. 

Contre : 
1° Mme Marie-Ange Charneau, veuve de M. Pierre Lacroix, demeurant à la Basse-Terre, prise au nom et comme tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, savoir: Lacroix (Pierre), Lacroix (Marie) et Lacroix (Marcel) ; 
2° M. Georges Lacroix, suite et diligence de M. Paul-Emile Charneau, son mandataire ; 
3° Mlle Marie Lacroix, sans profession, demeurant à la Basse-Terre ; 
tous, agissant en qualité d'héritiers bénéficiaires de M. Pierre Lacroix, leur père décédé, ayant aussi pour avoué, Me Louis Lignières. 

Et en présence de M. Bon (Louis-Eugène), conducteur principal des ponts et chaussées, demeurant a la Basse-Terre, pris au nom et comme subrogé-tuteur des mineurs susnommés. »

RÉPONSES

93-121 LEPROUX de LARIVIÈRE (Guadeloupe, 19e)
(p. 3415, 3232 (article), 1561(96-18), 1150, 1048, 1040, 1021-1022, 976, 902-903)
Prochaine réponse en Coopération
00-14 BALAND (BALLAND)(Ain, St-Domingue, 18e)
(p. 2786, 2755)
Aux pages 301-2 des Annales de la Société 
 d’émulation et d’agriculture (lettres, sciences et arts) de l’Ain. Tome XXXVII, 1904 on peut lire : « Vers 1769, Jean-François BALLAND d'Augustebourg devient seigneur du Vernay et de Brona. Il était marquis de Varambon depuis le 20 mars 1766. Il possédait la baronnie de Richemont, les terres de la Moutonnière et de La Palud, en Bresse, et la seigneurie de Courbonnet, en Normandie. C'était un ancien capitaine de cavalerie et commandant à Port de Paix, dans l'Ile Saint-Domingue. Il avait épousé aux Antilles Marie-Anne de SAINT-SAULIEU de SAINTE-COLOMBE, veuve d'un officier de dragons de ses amis. Elle lui donna un fils prénommé Jean-François comme son père. »	P. Baudrier
01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Jamaïque, Louisiane, 18e-19e)
(p. 6041, 5902, 3388-3389, 3251-3252, 3221)
Aux AD33, chez Me Rauzan, 2ème semestre 1766, cote 3 E 21685, se trouve un contrat de mariage du 20/05/1766, déposé le 15/08/1766, entre Messire Pierre DESCLAUX, écuyer, fils de feu Sr Pierre D. conseiller secrétaire du roy et de Dame Elisabeth Griffon, avec demoiselle Jeanne LAFFON de LADEBAT, fille de Sr Jacques Alexandre et de feue demoiselle Anne Boucherie.
Il n'est fait aucune mention explicite de possessions aux Antilles.
Les apports:
-Pour elle: 40000 livres en argent constituées par son père (dont 25000 lt de la succession de sa mère et d'une tante);
-Pour lui: 99000 livres tant en argent qu'autres.
		Ph. Gautret
01-140 BLONDEL (St-Domingue, 18e)
(p. 3390, 3341, 3309-3310, 3288)
A défaut d’un Jean Blondel, voici Louis : « BLONDEL (Henry-Louis), inscrit volontaire. Nommé, par le Préfet, brigadier du 9ème détachement. – Né à Saint-Domingue, 28 mars 1794, domicilié à Avranches. Parents Feu Louis Blondel et Elisabeth Bouillon. M. son père possédait des habitations à Saint-Domingue il était procureur du Roi de Jérémie et a été massacré par les nègres de Dessalines ; a un frère capitaine au 25ème de ligne, élevé à l'Ecole militaire de Saint-Cyr ; neveu de M. Blondel, ex-maire d'Avranches. » 
Cf. Notices, mémoires et documents publiés par la Société d’agriculture, d’arch. et d’hist. naturelle de la Manche. Quinzième volume, 1897, p. 100.
		P. Baudrier
05-53 YVONNET et LAPLACE, GAULTIER et ESPENANT (St-Domingue, 18e)
(p. 4966-4967, 4693, 4664-4665, 4631-4633, 4606-4607, 4576)
« Jacques Eugène [de RIBEAUX], né à Orthez le 28 octobre 1800, marié à Cuba avec Dlle Helmina GIRARD, et mort à Pau le 27 mai 1872 » était le 6ème enfant de « Jean-Baptiste de Ribeaux, seigneur de Poey-Domenge, abbé d'Audirac, maire d'Orthez, né le 5 avril 1751 de Jean-Paul de Ribeaux, avocat et conseiller du roi, et de Dlle Marguerite de Badière ; 
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