Généalogie et Histoire de la Caraïbe
La famille CRINY de VERTEUIL, de Bordeaux à l’Algérie
et la Nouvelle-Calédonie en passant par la Guadeloupe
Bernadette et Philippe Rossignol
En 1991 (GHC 25, mars 1991, p. 291), en relevant un mariage CRINY de VERTEUIL
dans le bulletin 10-11 du Cercle Généalogique de Nouvelle-Calédonie, nous demandions
qui aurait étudié cette famille. Sans réponse.
Le relevé des actes d’Antillais en Nouvelle-Calédonie par Gérard Faure (NS 26) cite de
nouveau ce mariage et nous remarquons sur Geneanet l’existence de plusieurs arbres
partiels de la même famille, certains d’après recherches dans l’état civil (en particulier pour
les origines celui de Alain Léger, aleger, très précis, merci !), d’autres d’après souvenirs de
famille.
Voici donc la synthèse de ces éléments, après vérifications et recherches
complémentaires dans l’état civil, dont ceux de La Brède en Gironde et de Bordeaux
récemment mis en ligne sur les sites des archives départementales et municipales.
Jean Marie CRINY VERTEUIL
brigadier des armées, domicilié à Paris
x Marie Françoise HILLE
+ /1793
d’où :
I Jean Marie CRINY VERTEUIL
négociant à Bordeaux
o ca 1767 Paris, Saint Eustache (25 ans au mariage)
+ 1799/1823
x 04/02/1793 Bordeaux Centre, Marie POUMAROUX, fille de Jean, cuisinier, cabaretier,
hôtelier, et Jeanne HITIÉ ou HETIER, habitants de Bordeaux
o ca 1772 Bordeaux (20 ans au mariage)
+ 1823/
? + 22/07/1830 Bordeaux 1ère section, allée de Tourny 23 : Marie Poumarous, 64 ans,
épouse d’Élie Gaussen, carrossier, fille de + Jean et … (sic)
? bx Élie GAUSSEN
d’où 2 enfants :
II
Jeanne dite Chérie CRINY de VERTEUIL
o 15 d 16 germinal IV (04 et 05/04/1796) Bordeaux Nord, 23 rue de la Grande Taupe ;
Jeanne ; père absent ; déclaré par l’officier de santé et le grand-père Jean Poumaroux,
traiteur et son épouse Jeanne Hétier ; acte au nom « Verteuil » seul : par jugement du
tribunal de première instance de Bordeaux le 30/01/1816 le nom « Criny de » a été
rajouté
signe Chérie Criny de Verteuil au mariage de son frère en 1823
+ 24 d 25/09/1871 Pointe à Pitre ; Jeanne Chérie, 75 ans, maison sieur Hüe rue de la
Source ; déclaré par son neveu Jean Baptiste Criny de Verteuil, 43 ans, commis de
négociant, même adresse
et
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Jean Baptiste CRINY de VERTEUIL
fabricant de chapeaux demeurant depuis 8 mois au bourg de La Brède à son mariage ;
négociant à Pointe à Pitre, maison « Hüe et Verteuil », cité dans la Liste des
principaux négociants de Pointe à Pitre en 1843 1 ; abondante correspondance de cette
maison de 1854 à 1869 avec les Reiset, sur les comptes de leur propriété puis sa
vente 2 ; vice-président de la Chambre de commerce de la Pointe à Pitre 3
o 12 d 13 frimaire VIII (02 et 03/12/1799) Bordeaux Centre, 5 rue du Pont de la
Mousque ; père absent ; déclaré par la sage-femme et Jean Poumaroux aîné grandoncle, cultivateur (aveugle), et Jean Poumaroux oncle, aubergiste ; acte au nom
« Creigny Verteuil » ; rectifié en « Criny de Verteuil » par jugement du 30/01/1816 à
Bordeaux
+ 23/05/1867 Pointe à Pitre ; maison du sr Cafiéro, négociant, où il demeurait ; 68 ans,
négociant ; déclaré par Henry Auguste Adrien Thionville, 61 ans, chevalier de la Légion
d’honneur, notaire, et Pierre Paul Hilaire Thionville, 42 ans, consul des Etats-Unis
d’Amérique, courtier de commerce
testament 14/10/1866 dans les annexes
x 05/02/1823 La Brède (Gironde, 33) Marie Victoire DUBERNARD, fille de + Jean et
Marguerite PLESSY (mariage en présence de Pierre Poumaroux, 45 ans, et Jean
Baptiste Poumaroux, 38 ans, oncles de l’époux, demeurant à Bordeaux et Joseph
Dubernard, 27 ans, frère de l’épouse ; l’épouse demeure avec sa mère au lieu des
Graves)
o 11/12/1789 Bordeaux
+ 1868/1872
Jean Baptiste CRINY de VERTEUIL x Marie Victoire DUBERNARD
1 Marguerite dite Odély CRINY de VERTEUIL
o 04 d 5/04/1824 La Brède (Gironde, 33) ; née chez son père au lieu de Graves
+ 27/10/1875 La Brède 4 ; au village du Chec 5 où elle demeurait momentanément ; 51
ans, épouse de Louis Gabriel Antoine Thionville, rentier, 54 ans, demeurant à
Bordeaux cours d’Albret ; déclaré par son frère Jean Baptiste Léonce Criny de Verteuil,
rentier, 47 ans, habitant de la Brède
Cm Me Lacroix 12/11/1857 (voir annexes)
x 13/11/1857 Pointe à Pitre, Louis Gabriel Antoine THIONVILLE, principal clerc de
notaire puis notaire à Pointe à Pitre (1864-août 1872), fils de Louis Adrien, notaire à la
Désirade, et + Marie Henriette COLLIN
o 08 d 09/09/1821 Pointe à Pitre
+ 14/01 ou 07/1883 La Brède 6
1

Almanach du commerce de la Guadeloupe, 1843.
Papiers de l’habitation Reiset du Lamentin, http://daguerre.fr/lot/guadeloupe/ en vente en mars
2005, préempté et acquis par les archives nationales en 2006, 2009, 2010 ; consultable aux
ANOM (170 APOM, 1822/1880). Voir aussi GHC 95, juillet-août 1997 p. 2023.
3 Cité au contrat de mariage de sa fille en 1857.
4 Relevé des cimetières, gallery sur geneanet : La Brède « Sépulture de Mme Thionville née Criny
de Verteuil ». Dans le même caveau : « Jean de KERSAINT-GILLY, administrateur en chef des
colonies, officier de la Légion d’honneur, décédé le 1er novembre 1951 âgé de 53 ans »
5 A La Brède, non loin du château de La Brède, de Montesquieu, château Le Chec, domaine viticole
de 6 hectares, vignoble de Graves, devenu Château Auney L’Hermitage.
6 TD ; registre non numérisé.
2
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2 Pierre dit Nircy CRINY de VERTEUIL
le surnom est une anagramme du patronyme
commis de négociant (jusqu’au décès de son père) puis négociant à Pointe à Pitre en
continuant la maison de commerce « Hue et Verteuil » sous le nom « Hue et Nircy
Verteuil » (29/05/1867), puis maison « Verteuil Champy et Cie » le 01/01/1872 (voir
annexe)
o 24 d 25/12/1825 La Brède ; né chez son père au lieu de Graves
+ 11 d 15/01/1887 Pointe à Pitre, maison des demoiselles Hüe place de l’église ; déclaré
par Pierre Paul Hilaire Thionville, 61 ans, consul des Pays Bas, allié, et Michel Eugène
Henry Hüe, 49 ans, négociant, ami
Transcrit à La Brède 10/07/1887 (Pierre Verteuil)
Cm Me Thionville 23/05/1869 (voir annexe)
x 20/05/1859 Le Lamentin, Guadeloupe, Élisabeth dite Zina BAIMBRIDGE, fille de Jean
Marie Adolphe et Alexandrine Eugénie VÉSINNE LARÜE 7
o 29/07/1836 Le Lamentin
+ 12 d 13/10/1870 Pointe à Pitre ; 34 ans ; déclaré par Louis Gabriel Antoine Thionville,
49 ans, notaire, allié, et Léonce Jean Baptiste Criny de Verteuil, 42 ans, commis de
négociant, beau-frère
Me Louis Thionville 04/11/1872, notoriété après le décès de Mme Nircy de Verteuil : 4
enfants tous mineurs
3 Jean dit Léonce CRINY de VERTEUIL
part à 24 ans de Bordeaux pour Lima au Pérou le 08/05/1852 (passeport Bordeaux) ;
demande en 1860 à son frère Nircy des informations sur l’introduction des Chinois,
Indiens et Africains en Guadeloupe, pour don José Gregorio García qui souhaite faire
de même au Pérou 8
commis négociant à Pointe à Pitre en 1868, après le décès de son père et quand son
aîné est devenu négociant à la place du père ; quitte la Guadeloupe pour La Brède
vers 1872 ; dit rentier domicilié à La Brède avec sa femme en 1899
o 23 d 26/06/1828 Bordeaux section 1, rue Saint Rémy 32 ; père absent, déclaré par
l’accoucheuse
+ 23 d 24/12/1909 La Brède ; 81 ans
Cm Me Lacroix 31/01/1868
x 31/01/1868 Pointe à Pitre, Marie Louise Joséphine THIONVILLE, fille de + Henry
Adrien Félix et + Augustine Chloé Virginie REVESTRE
o 14 d 18/11/1847 La Désirade
+ 1909/
2 Pierre dit Nircy CRINY de VERTEUIL
x 1859 Élisabeth dite Zina BAIMBRIDGE
Au décès de la mère, 4 enfants tous mineurs : Jean Adolphe Eugène, Marie Élisabeth
Jeanne, Marie Pierre Léonce, Pierre Marie Jean
7

Voir « La famille BAIMBRIDGE, de l’Irlande à la Guadeloupe », GHC 122, janvier 2000,
p. 2730-2731.
8 Proyectos de inmigración africana en el Perú (1860-1871), Jean-Pierre Tardieu, Université de la
Réunion, Histórica XXVII.1 (2003):97-139 p. 3/43.
revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/download/.../8999
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1 Jean Adolphe Eugène CRINY de VERTEUIL
gérant d’habitation en 1890-91
o 08/06/1860 Pointe à Pitre, quai d’Arbaud ; déclaré par le père commis de négociant, en
présence de Charles Adolphe Hüe, 55 ans, négociant, et Louis Gabriel Antoine
Thionville, 39 ans, propriétaire, oncle par alliance
+ 23/03/1907 Pointe à Pitre place de l’église n° 18 ; 45 ans ; déclaré par un roulier et un
maçon
x 19/05/1890 Pointe à Pitre, Marie Madeleine EUGÉNIE, fille de Marie Augusta Émilie 9
o 19 d 28/10/1862 Pointe à Pitre, maison de la dame Johanneton rue de l’hôpital où
demeure la mère, 24 ans, sans profession ; déclaré par la sage-femme
+ 29 d 30/01/1891 Pointe à Pitre, rue Alsace Lorraine ; dite de mère inconnue et
épouse de Jean Adolphe Eugène Criny de Verteuil, gérant d’habitation
2 Marie Élisabeth Jeanne CRINY de VERTEUIL
o 24 d 25/09/1861 Pointe à Pitre, quai d’Arbaud n° 5 ; déclaré par le père, commis de
négociant, en présence de Jean Baptiste Criny de Verteuil, 62 ans, négociant, aïeul
paternel, et Louis Gabriel Antoine Thionville, 40 ans, propriétaire, oncle par alliance
+ 1872/ 10
3 Marie Pierre dit Léonce CRINY de VERTEUIL
avocat défenseur à Nouméa, Nouvelle Calédonie, puis associé de son beau-père,
armateur à Nouméa, représentant la Société française des Nouvelles Hébrides,
président du conseil d’administration du syndicat d’initiative créé en 1912 11
o 08/01/1863 Pointe à Pitre quai d’Arbaud ; déclaré par le père commis de négociant, en
présence de Jean Baptiste Criny de Verteuil, 63 ans, négociant, aïeul paternel, et
Edme Eugène Champy, 37 ans, commis de négociant
+ 10/08/1943 Paris
Cm Me Chanvalon, Nouméa, 04/10/1898 (séparation de biens)
x 18/10/1898 Nouméa, Eugénie HIGGINSON, domiciliée à Nouméa, fille de John
HIGGINSON, propriétaire, chevalier de la Légion d’honneur, & Bridgett GREER son
épouse, domiciliés à Nouméa
o 12/06/1874 Sydney, Nouvelle Galles du Sud, Australie
4 Jean Baptiste René CRINY de VERTEUIL
o 05/01/1865 Pointe à Pitre, rue de Peynier ; déclaré par le père commis de négociant,
en présence de Jean Baptiste Criny de Verteuil, 64 ans, négociant, aïeul paternel, et
Louis Gabriel Antoine Thionville, 44 ans, notaire, oncle paternel par alliance
+ 14 d 15/08/1866 Pointe à Pitre, quai Foulon ; déclaré par Eugène Champy, commis de
négociant, 41 ans
5 Pierre Marie Jean CRINY de VERTEUIL
o 16/02/1867 Pointe à Pitre, rue de Peynier ; déclaré par le père commis de négociant,
en présence de Eugène Louis Champy, 42 ans, et Léonce Jean Criny de Verteuil, 38
ans, oncle, tous deux commis de négociant
+ 1872/

9

Ils reconnaissent et légitiment 4 enfants. Leur mère meurt 8 mois après le mariage.
Date en marge : 4 février 1886 (acte demandé pour mariage ?)
11 Cercle généalogique de Nouvelle Calédonie, n° 24, 1er trimestre 1994.
10
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3 Jean dit Léonce CRINY de VERTEUIL
x 1868 Marie Louise Joséphine THIONVILLE
1 Marie Pierre Joseph CRINY de VERTEUIL
représentant de commerce à Oran en 1899
o 15 d 17/08/1870 Pointe à Pitre quai Foulon ; déclaré par le père, commis de négociant,
en présence de Nircy Criny de Verteuil, négociant, oncle paternel, et Alexandre
Auguste Thionville, 24 an, commis, oncle maternel
+ 12/03/1951 Oran, Algérie
x 05/12/1899 Oran (Algérie) Joséphine Marie DUVIVIER dit SAGE, domiciliée avec sa
mère à Oran, fille de + Claude (+ 06/04/1896 Oran) et Émilie Justine TABARLY
o 30/12/1873 Orléansville (Algérie)
2 Marie Antonie dite Ninie CRINY de VERTEUIL
o 01 d 02/11/1874 La Brède ; témoin Louis Gabriel Antoine Thionville, rentier, 573 ans
+ 20/12/1963 La Brède
sans alliance
3 Marie Antoinette CRINY de VERTEUIL
décret 29/07/1932 : pension comme veuve de Kersaint Gilly administrateur en chef des
colonies, 38 ans 9 mois 11 jours de service (JO 20/08/1932)
o 20 d 21/11/1878 La Brède (33), lieu du Chec ; témoin Louis Gabriel Antoine Thionville,
rentier, 53 ans
+ 22/06/1974 La Brède, veuve, 95 ans 12
x 30/10/1906 La Brède, Jean Baptiste Adolphe Jules Alexandre de KERSAINT GILLY,
fils de + Rodolphe Henry Octave et (x 01/06/1868 Grand Bourg de Marie Galante)
Claudine Alexandrine Blanche ESPAIGNET
o 19/10/1878 Dakar, Sénégal
+ /1932
d’où postérité (voir geneanet)
4 Augustin Marie Jean CRINY de VERTEUIL
employé de commerce ; guerre 14-18 lieutenant au 6e régiment des chasseurs d’Afrique,
citation pour action le 08/11/1918 à Mézières (JO 04/03/1919), capitaine au régiment
des chasseurs d’Afrique, chevalier de la Légion d’honneur 05/02/1918, officier
(capitaine de cavalerie ) 30/06/1939 (19800035/101/12660)
o 14/07/1881 La Brède
+ 20/12/1955 Oran (Algérie)
x 21/04/1920 Oran (Algérie) Hélène DUVIVIER dit SAGE, fille de + Claude et Émilie
Justine TABARLY
o 20/01/1879 Oran (Algérie)
5 Marie Henriette CRINY de VERTEUIL
o 26 d 27/03/1884 La Brède
sans alliance

12

Généalogie de Paul Michaux, Geneanet ; source : Roglo.
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2.1 Jean Adolphe Eugène CRINY de VERTEUIL
x 1890 Marie Madeleine EUGÉNIE
Les 4 enfants sont reconnus et légitimés par le mariage de leurs parents d’où mention
marginale sur l’acte de naissance des deux filles seulement. Les deux aînés sont déclarés
par la sage-femme ; la troisième est déclarée par Jean Adolphe Eugène, comme le dernier
dont il reconnaît être le père. La mère meurt 8 mois après le mariage de 1890 et le père
en 1907. Nous ne connaissons le sort que d’une fille, partie pour France.
1 Marie Marguerite Jeanne CRINY de VERTEUIL
o 04 d 13/05/1881 Pointe à Pitre
2 Saint Aubin Jean René CRINY de VERTEUIL
o 04 d 13/02/1883 Pointe à Pitre
3 Élisabeth Marguerite Marthe CRINY de VERTEUIL
nommée dame employée principale de 3e classe de l’assistance publique en 1935 (JO
04/09/1935)
o 05 d 14/08/1884 Le Lamentin ; maison principale de l’habitation Baimbridge section
Lafontaine
x 16/07/1910 Lorient (Morbihan, 56), Louis Marie COLLOBER, comptable, fils de
+ Joseph Marie Auguste et Marie Joseph LE CORRE 13
o 29/10/1883 Ploemeur (56)
4 Eugène Marie Joseph CRINY de VERTEUIL
o 16 d 25/09/1888 Pointe à Pitre
2.3 Marie Pierre Léonce CRINY de VERTEUIL
x 1898 Eugénie HIGGINSON
Source : Annick Venard-Derrien, aderrienvenard sur Geneanet° ; actes vérifiés : mentions
marginales des mariages et décès
1 Suzanne Brigitte Élisabeth CRINY de VERTEUIL
o 21 d 22/09/1899 Nouméa
b 04/11/1899 Nouméa
+ 07/03/1982 La Ville du Bois (Essonne, 91)
2 Jeanne Hélène Émilie Marie CRINY de VERTEUIL
o 19 d 21/04/1902 Nouméa
+ 14/08/1970 Granville (Manche, 50)
x 31/08/1927 Nouméa, Paul Charles Henri LAPLACE d’OLONDE 14
o ca 1895

13

Mariage et postérité, Alain Meslin sur geneanet.
Famille originaire de Sceaux (Seine) puis dans la Manche, issue de Charles Ferdinand né en
1829, maréchal des logis chef de la Garde impériale, médaillé militaire en 1857 :
http://medaillesmilitaires.lagenealogie.org/result_militaire.php?ref=20521

14
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3 Raymond Louis Jean CRINY de VERTEUIL
58e régiment colonial, à Bordeaux ou Libourne en 1925 (JO 16/11/1925) ; souslieutenant au centre de mobilisation d’artillerie coloniale en 1929 (JO 01/01/1930)
o 27 d 30/05/1904 Nouméa
+ 20/12/1967 La Brède (Gironde, 33)
x 12/07/1932 Paris XV, Marie Henriette MASSOLE
o ca 1910
Annexes
Contrat de mariage de Marguerite Criny de Verteuil et Louis Thionville
(Me Lacroix 12/11/1857)
Signé demeure de M. de Verteuil, quai Foulon à Pointe à Pitre
Communauté selon le Code Napoléon
Biens de l’époux :
- une maison à Pointe à Pitre rue d’Arbaud divisée en 2 appartements ayant chacun 4
ouvertures sur rue, au rez-de-chaussée et aux étages supérieurs ;
- le tiers indivis avec son frère Auguste Thionville et Clément Courau d’une habitation
sucrerie dite La Bonne Mère à Sainte Rose de 230 hectares ;
- 20 actions de 500 francs de la Banque de la Guadeloupe
- le tout grevé de 33 850 francs
Biens de l’épouse :
- 6 000 francs en deniers comptants ;
- 2 obligations de 500 francs de la ville de Pointe à Pitre pour l’emprunt relatif à la
construction d’un théâtre de la ville ;
- 6 actions de 50 francs de la Banque de la Guadeloupe
- 3 inscriptions de rente sur le grand livre de la dette publique ;
- un trousseau de meubles, bijoux et objets personnels ;
- le tout d’une valeur de 200 000 francs.
Contrat de mariage de Pierre Criny de Verteuil et Zina Baimbridge
(Me Louis Thionville 23/05/1859)
Signé en l’étude ; le mariage se fera au Lamentin
Communauté selon le Code Napoléon
Biens de l’époux : 18 000 francs en espèces et valeurs
Biens de l’épouse : 4 800 francs en
- trousseau, linge de corps et objets de ménage, 2 130 ;
- bijoux, 900 ;
- lit à bateau en bois d’acajou garni, 600 ;
- armoire en bois d’acajou à double vantaux, 400 ;
- commode à tiroirs dessus de marbre blanc, 250 ;
- console en bois d’acajou dessus marbre, 150 ;
- table de toilette dessus marbre, 150 ;
- 12 chaises, 100 ;
- glace à cadre doré, 80 ;
- table de nuit, 40.
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Testament olographe de Jean Criny de Verteuil 14/10/1866
(Me Lacroix 29/05/1867)
Exécuteurs testamentaires : « M. Ad. Hüe mon associé et mon ami et M. Louis Thionville
mon gendre et mon ami ».
Mes biens : la moitié du capital de la maison Hue et Verteuil, estimé fin 1866 à 660 à
680 000 francs
Je souhaite que mon associé continue la société jusqu’à la fin de l’année puis rembourse
les dettes. Entre mon décès et le règlement il comptera à ma femme500 francs par mois,
dont elle donnera 250 à ma sœur avec lesquels elle participera aux frais du ménage.
Au fur et à mesure que M. Louis Thionville recevra quelques parts de ma succession, il
paiera à mon fils Nircy 10 000 francs que je lui dois. La liquidation de la succession
terminée, il placera ce qui restera le plus avantageusement possible.
Usufruit à ma femme et ma sœur. Après leur décès, 1/3 à chacun de mes trois enfants.
Continuation de la société de commerce Hüe et Verteuil
(Me Lacroix 29/05/1867)
La société Hüe et Verteuil a pris fin par la mort récente de M. Verteuil ; ses héritiers
souhaitent la continuer pour 5 ou 10 années depuis le 01/06/1867, en y laissant le capital
et en continuant les livres sans interruption.
Charles Adolphe Hüe sera le seul géreur et aura la signature.
Héritiers Criny de Verteuil, tous demeurant à Pointe à Pitre :
- Marie Victoire Dubernard veuve de Jean, sans profession
- Jeanne surnommée Chérie, sans profession
- Marguerite surnommée Odély épouse de Louis Gabriel Antoine Thionville, notaire
- Pierre surnommé Nircy, commis de négociant
- Jean Baptiste Léonce, commis de négociant
La société sera en nom collectif Hüe et Nircy de Verteuil et en commandite pour les
autres. Au 31/12/1866, capital de 683 760 francs, dont moitié pour M. Hüe et moitié pour
les Verteuil, sur laquelle Mme veuve Verteuil prend la moitié et l’autre moitié partagée par
tiers entre ses 3 enfants.
Mise des commanditaires 284 900 ; de Nircy de Verteuil 56 980, de M. Hüe 341 880.
M. Hüe intéressé pour la moitié et les Verteuil pour l’autre moitié.
M. Hüe constitue pour ses mandataires en son absence M. Nercy Verteuil et M.
Eugène Champy, premier commis
(La société prendra fin le 31/12/1871, après le décès de Jeanne Chérie de Verteuil et
de Mme veuve de Verteuil 15)
Société Verteuil Champy et Cie
(Me Louis Thionville 02/01/1872)
Société créée le 01/01/1872 sous le nom collectif Verteuil Champy et Cie entre :
1 Charles Adolphe Hüe, négociant
2 Pierre Criny de Verteuil surnommé Nircy, négociant
3 Edme Eugène Champy, négociant
Fonds social 50 000 francs entièrement fournis par M. Hüe et déjà versés
15

Me Louis Thionville 16/11/1872, acte entre le marquis de Rancougne et MM Hüe et Verteuil.
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Elle sera en commandite seulement pour M. Hüe ; Verteuil et Champy n’apporteront
que leur industrie.
Ils seront intéressés chacun pour 1/3 ; bilan chaque année ; en cas de mort de l’un la
société continuera entre les deux autres
Obligation hypothécaire par le marquis de Rancougne à MM Hüe et Verteuil
(Me Louis Thionville 16/11/1872)
Le 25/01/1872 Marie Odély Criny de Verteuil épouse de Louis Thionville, ancien notaire
actuellement rentier, demeurant à Bordeaux rue du Palais Gallien 129, et Jean Baptiste
Léonce, propriétaire, résidant momentanément à Bordeaux avec son épouse Joséphine
Thionville à la même adresse, donnent procuration devant Me Thierrée à leur frère Nircy à
Pointe à Pitre « pour poursuivre la liquidation de la maison de commerce Hüe et
Verteuil ». Les frères et sœur sont héritiers chacun 1/3 de leur mère et de leur tante
Jeanne et représentent donc seuls avec M. Hüe tout l’actif de la société de commerce
dissoute le 31/12/1871.
Charles Auguste Dupont, agent administratif à la Guadeloupe de la société Cail et Cie,
a procuration (établie à Blois le 28/08/1872 devant Me Pilon) de M. Charles Devezeaux
marquis de Rancougne et Marie Amélie Le Mesle son épouse, demeurant au château
d’Herbault (Loir et Cher) 16 pour régler le compte dû à Hüe et Verteuil pour solde des
affaires relatives à l’usine Clugny jusqu’au 31/12/1871. La dette s’élève à 447 018 francs
à régler en 10 termes égaux annuels. En garantie M. Dupont hypothèque :
- la portion de terre au Canal de 5 hectares sur laquelle est l’usine Clugny ;
- le terrain du chemin de fer qui va de l’usine Clugny à la mer en passant par l’habitation
Clugny appartenant à M. Godet des Marais et l’habitation Poyen appartenant à M. Le
Mesle, de 54 ares 96 centiares de long ;
- le chemin de fer, quai, magasin, grue, appareil roulant ;
- le bateau à vapeur l’Industrie du port de Pointe à Pitre, de 39 tonneaux ;
- les chalands en fer et bois pour le transport des cannes, sucres fabriqués,
approvisionnement de l’usine.

Lire un autre article
Page d’accueil
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Voir entre autres p. 3/13 avec la note 9 de l’article « Thomy et Zénon LE MESLE, Guadeloupe »
http://www.ghcaraibe.org/articles/2011-art0016.pdf
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