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COOPÉRATION

d'Etienne de Seréville : Général de BELLECOMBE (pp. 2300-2301, 2470, 2526-2527)

Diverses sources et références bibliographiques, que nous faisons suivre à Jean-Paul Jessé sans les publier car elles ne concernent pas les Antilles mais Bourbon, les Indes, l'Agenais, sauf :
B.N., Nouvelles acquisitions françaises, 19 volumes, 23327 à 23345 : Correspondance et papiers relatifs aux colonies françaises (Réunion, Indes, Saint-Domingue) provenant du gouverneur Guillaume LÉONARD de BELLECOMBE (1777-1783).


de Bernadette et Philippe Rossignol :
Les DAMOISEAU (p. 2498)

Trouvé dans des notes prises il y a... un certain temps :

Pointe à Pitre 14/05/1871 : déclaration de naissance, le 09/05, de Louise Marie Charlotte Roxelane DAMOISEAU, fille de Désiré Louis Charles, 45 ans, et Marie Charlotte Liska JASPAR, habitants propriétaires aux Abymes, y domiciliés, née maison de la dame veuve Damoiseau son aïeule, 21 rue de Tascher, où demeurent provisoirement les parents.
Mention marginale : mariée le 07/06/1895 à Pointe à Pitre avec Marie Frédéric Pierre Adolphe PAYEN. 


de Mme J. Huyghues Despointes : Un Martiniquais au cimetière de Sorèze (p.2133)

Dans les mémoires du général BRIÈRE de L'ISLE, je lis ceci : "Ma mère eut six enfants dont deux moururent en bas âge; il lui en resta quatre, deux garçons et deux filles. L'aîné était mon frère Ludovic qui fit de brillantes études à Sorèze, passa avec succès son baccalauréat es lettres à Toulouse et revint à la Martinique en 1837 pour s'occuper avec mon père de la conduite des habitations "Frégate" et "Palmistes".
Par son esprit cultivé, la vivacité de son intelligence, la droiture et l'aménité de son caractère, il se fit bien vite une grande place parmi ses compatriotes. En s'appliquant à faire progresser l'agriculture et la fabrication du sucre, il rendit à la colonie des services qui lui valurent la décoration de la Légion d'Honneur alors qu'il était encore assez jeune. Il présida le Conseil général de la colonie pendant douze ans et acquit jusqu'en 1870 une réelle et légitime influence sur les différents gouverneurs qui se sont succédé à Fort de France sous le règne de Napoléon III. Il fut maire du François; c'est à son initiative et sous son impulsion que la première usine à sucre fut créée en 1860. Il fut directeur et fondateur de l'usine du Simon en 1870, aux portes de son habitation "Les Palmistes". Il mourut en 1890 sans postérité."
 COOPÉRATION

Le général Brière de L'Isle écrit encore au sujet des BRIÈRE de BRETTEVILLE : Mon oncle de Bretteville resta aux "Potiches" (c'est encore de nos jours une propriété au Macouba) jusqu'à l'âge de 90 ans et mourut deux ou trois ans après à Saint-Pierre. Il avait eu trois enfants qui sont morts célibataires." 
NDLR : Nous prions Mme Huyghues Despointes de nous excuser de ne publier que maintenant ce texte qu'elle nous avait envoyé dès février 1998.


de Pierre Baudrier : Thèse de François Regourd
(p. 2612)

	Pierre Baudrier nous envoie une "note de lecture" sur le compte-rendu, en 1933, de la thèse ès-lettres de l'abbé Paul Fournier, sur les "Découvertes scientifiques des Missionnaires naturalistes français", que nous transmettons à François Regourd, en attendant de la faire paraître.


de Ian de Minvielle-Devaux : Les JUGE de Sainte-Lucie (p. 2613)

Voici quelques détails supplémentaires :
- Aucun membre de la famille JUGE ne figure au recensement de Sainte-Lucie en 1810/1811.

- Jules Jean Baptiste Romain JUGE était depuis quelques années sénéchal (c'est à dire juge du tribunal de la sénéchaussée) de Sainte-Lucie lors de l'abolition de ce tribunal à la fin de 1831. Henry Breen, dans son livre "Sainte-Lucie" publié en 1844, parle de lui en termes élogieux. Après l'abolition de l'esclavage, Romain Juge reçut en 1835 du gouvernement britannique 33 livres sterling pour un esclave et sa femme 50 livres pour trois esclaves.

- Clément JUGE témoigna en 1832 lors d'une enquête sur l'esclavage à Sainte-Lucie. Il se dit "planteur, commissaire commandant le quartier de Gros-Islet, domicilié sur mon habitation Beau Séjour près de Gros-Islet". Selon lui, l'habitation avait 118 esclaves et produisait 74 tonneaux ("hogsheads") de sucre par an.

- Pierre Nicolas Justin JUGE était en 1832 procureur à Sainte-Lucie. Il reçut, en 1835, 326 livres sterling pour 13 esclaves et, en 1837, 512 livres pour 32 esclaves. Nous savons, grâce à l'amabilité de Philippe Clerc, que Justin Juge mourut avant juin 1850 et qu'il eut de sa femme, Thérèse Sophie Eugènie de BERNARD, au moins une fille, Marie Louise Rose Adèle Juge, qui épousa à Castries, le 20 juin 1850, George McDonald McLEOD, natif d'Aberdeen en Ecosse. Sur l'acte de mariage, on trouve la signature de l'épouse ("Marie Juge") ainsi que celles de "Sophie Juge" et de "P. Juge". 
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