	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 241 Novembre 2010	Page 6527

2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
	TROUVAILLES	TROUVAILLES

France, chargea le sieur Bidon de l'administration de ses affaires, et à cet effet il lui donna une procuration conçue dans les termes les plus généraux. Cette procuration ne contenait aucune stipulation de salaire au profit du sieur Bidon. Cependant, sur la demande de ce dernier, le sieur Glandut lui promit de lui allouer certains droits pour prix de ses peines, et cette promesse fut constatée dans une lettre dont les termes, débattus entre les deux intéressés, sont ainsi conçus :  
Mon cher Bidon, vous prenez charge aujourd'hui de mes affaires et de ma procuration, et il demeure entendu entre nous que pour vos peines et soins je vous allouerai deux et demi pour cent de commission, dans la vente des marchandises sèches, ou autres marchandises expédiées en France, et la moitié des commissions des consignations qui m'arriveront durant votre administration. 
	A son retour, le sieur Glandut s'aperçut que Bidon avait prélevé des commissions non seulement sur la vente des marchandises expédiées de France et sur les consignations, seules opérations prévues dans la lettre, mais encore sur d'autres opérations tout à fait différentes, et sur lesquelles la lettre était muette. Ainsi, il s'était alloué des droits de commission pour avoir pris fret sur le navire la Marie-Antoinette, pour 108 barriques 9 tierçons et 59 quarts de café que le sieur Glandut avait laissés, à son départ, à la douane du Fort- Royal, tout prêts à être expédiés en France. Il s'en était également alloué pour avoir fait les achats de sucre nécessaires pour opérer le chargement de retour du navire la Glaneuse, frété à Marseille par le sieur Glandut, pour l'allée et le retour, et pour avoir complété ce chargement par le fret obtenu, par ses soins, de 62 barriques de sucre. D'un autre côté, le sieur Glandut avait, pendant son séjour en France, acheté pour le sieur Bidon, sur sa demande, des meubles et des bijoux pour une somme de 1,600 fг. ; il avait aussi payé 1,200 fr. pour la pension du jeune de MONDÉTOUR, beau-fils du sieur Bidon. Les sommes nécessaires pour ces paiements lui avaient été avancées par les sieurs Louquebie, Pérès et Puget, ses correspondants en France. Il était obligé, pour retourner ces mêmes fonds en France, de payer à ces négociants les intérêts de ces sommes, jusqu'au jour de l'encaissement réel en France, ainsi que la commission d'encaissement d'un pour cent. Tels sont les faits qui déterminèrent le sieur Glandut à assigner le sieur Bidon devant le tribunal de Saint-Pierre-Martinique… », etc. 
Cf. pp. 2, 236-7 du Journal du Palais. Recueil le plus complet de la jurisprudence française …Tome Ier de 1849.- Paris : Bureaux 1852.

NDLR
En 1902 (fonds des sinistrés de la Montagne Pelée, C8/c, voir la base de données StPierre1902, à partir du site de GHC), il y avait une famille GLANDUT à Saint-Pierre : Félicie PRÉVILLE (62 ans, fille de Saint Michel LE ROUX PRÉVILLE et dame MARRY) veuve de Charles GLANDUT ; ses enfants Emmanuel, 26 ans, et Marie, 30 ans ; Eugène Glandut (autre fils ?), 42 ans, et son épouse Gabrielle COTTRELL, 38 ans ; et deux enfants, Jenny, 10 ans, et Charles, 6 mois (enfants d’Eugène ?), tous morts dans l’éruption du 8 mai.
En revanche, personne du nom de BIDON ni de MONDÉTOUR.


Patrice Ract-Madoux : Domingoise à Versailles

Notre Dame de Versailles, le 20 octobre 1790:

« Charlotte Marie Victoire Rose, née le douze juin 1789, aux Abricots, Isle et Côte de Saint Domingue, fille légitime de M. Marie Louis Le Chevalier BAILLIF MESNAGER, chevalier de Saint Louis, capitaine d'infanterie, né à Versailles le 3 janvier 1755 et baptisé sur la paroisse Saint Louis de cette ville et de Dame Louise Geneviève GÉRARD, son épouse, baptisée sur la paroisse de Grand Gôave, Isle et Côte Saint Domingue en octobre de l'année 1755, a été baptisée en cette église le 20 septembre 1790, par nous soussigné, prêtre de la Mission, faisant fonctions curiales.
« Son parrain a été M. Antoine Marie Ciolli, cydevant écuyer & maître de voltige du Roy & des princes enfans de France, grand-oncle paternel de l'enfant, la marraine, Damoiselle Charlotte Françoise Ciolli, ayeule paternelle dudit enfant et veuve de M. Marie Guillaume Le Baillif de Mesnager, cydevant écuyer, ancien gendarme de la Garde du Roy & porte manteau de feue Madame la Dauphine. »

Complément généalogique :

1 Marie Nicolas Guillaume LE BAILLIF MESNAGER, écuyer ; portemanteau de la Dauphine (! 1748), gendarme de la Garde ordinaire du Roi (! 1755), fils de Guillaume, seigneur de Cocherelle, et de Marie Anne Jeanne Antoinette POYER 
x 30/01/1748, Notre-Dame, Versailles, Charlotte Françoise de CIOLLY, femme de chambre de la Dauphine (! 1748), fille de Louis et de Marie Charlotte PICAUD
d’où
1.1 Marie Louis LE BAILLIF MESNAGER
o 03 b 04/01/1755, Versailles Saint-Louis 
x Louise Geneviève GÉRARD 
b octobre 1755 Grand Goave (Saint Domingue)
d’où 
1.1.1 Charlotte Marie Victoire Rose LE BAILLIF MESNAGER (o et b ci-dessus)

NDLR
Les registres du Grand Goave ne sont conservés que de 1780 à 1786 et 1795-96. Mais voir E 265, gros dossier de Marie Louis Le Baillif Mesnager.
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