	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 152 Octobre 2002	Page 3643

		RÉPONSES	RÉPONSES

7 Judith Pink o 12/07/1824
Le 30/09/1829, décès de la femme RIPOUILLE née Sarah CARTY.
Plus tard, le 13/11/1830, naissance d'Alexandrine Ripouille, le 15/02/1830 d'un fils Ripouille, le 04/11/1832 d'Eliza Ripouille; je n'ai pas consulté les actes et je ne sais pas qui sont les parents.
	D. Parisis
02-126 DEPAU (St-Domingue, USA, 18e-19e)
Une seule référence dans le fichier Houdaille, qui confirme ce que vous savez : le 10/08/1812, à St-Pierre de New York, baptême de Stephania Lovely, fille de François Depau et Silvia de Grâce (sic).
	Ph. Marcie  (fichier Houdaille)
02-127 Résidents aux Antilles en lien avec Le Havre
- En octobre 1789, MM. PLICQUE et Lemoine paraissent ne pas prendre la nouvelle situation au tragique, cf. Debien (Gabriel).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon, 1962, p. 137 (Université de Dakar Section Histoire ; 3); 
- PAPILLON, Louis, du Havre, cf. l’index de : Schneider (Jürgen).- Handel und Unternehmer im französischen Brasiliengeschäft 1815-1848.- Köln ; Wien : Böhlau, 1975.- VI-649 p.- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtschaftsgeschichte ; 9); - CABEUIL de Vaurouis, Cabeuil Rousselière, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, p. 390; 
- Mme BIDONE; le marquis de Massiac de Saint-Germain, représenté par Mme BIDONE, ibid., p. 390 et 392; 
- TESTARD, ibid., p. 393; 
- la famille CABEUIL avait plusieurs de ses membres au Cap Français, cf. Dardel (Pierre).- Commerce, industrie et navigation à Rouen et au Havre au XVIIIe siècle : Rivalité croissante entre ces deux ports. La conjoncture.- Rouen : Société Libre d'Emulation de la Seine-Maritime, 1966, p. 152; 
- le 16 mars 1757, Jean TESTARD, écuyer, négociant à Rouen, et Marguerite Héraut, négociante à Rouen, déclarent avoir fait assurer la moitié en leur possession du Héros, capitaine Langlois, en retour de la Martinique, cf. ibid., p. 89 n. 133;
- en 1666, Pierre Allard, charpentier en Poitou, qui s'était engagé à Isaac DUQUERNY, marchand et colon à la Guadeloupe, par l'entremise de Samuel Duquerny, marchand à La Rochelle, est laissé à Henri Vlamin, marchand rochelais, pour Antoine Henry, colon à la Guadeloupe, cf. Debien (G.).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècles * Les engagés pour les Antilles (1634-1715).- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises ; Libr. Larose, 1952, p. 75;
- à la Guadeloupe et à la Rochelle, il y a des DUQUERNY, des Ducoudray, des Mesnard, des Dubourg, des Sarreau, des Carraire, des Breffort, des Barreau et des Dubois-Godet , cf. ibid., p. 148;
- en 1672, le marchand Isaac DUQUERNY achetait à Charles Houel l'habitation du Lillet, quartier de la Basse-Terre à la Guadeloupe, cf . Delafosse (M.).- La Rochelle et les îles au XVIIe siècle, Revue d’Histoire des Colonies, 1949, p. 262; 
- DUQUERNY Isaac et Samuel, cf. l’index de : Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle : les engagés pour les Antilles (1634-1715).- Paris : Société de l'Histoire des Colonies Françaises, 1952.- 277 p.- (Revue d'Histoire des Colonies, T. XXXVIII, 1951, n° 133-134).
		P. Baudrier
NDLR
Autres références, qui semblent sans rapport direct et que nous envoyons directement au questionneur.
02-127 Résidents aux Antilles en lien avec Le Havre
- CHAILLOU, MORET, quelques références mais sans rapport avec les personnes recherchées;
- BIDONE : peut-être François, négociant, époux de Jacqueline BOUVIER, dont le fils Etienne, natif de Saint-André de Vienne en Dauphiné, épouse à Croix des Bouquets le 11/06/1731 Anne DIGNERON, de la paroisse, fille de + René et Elisabeth CHARBOUNEIL (?); un Claude BIDONE, capitaine de cavalerie natif de la Côte Saint-André, Vienne (donc peut-être apparenté au précédent ?), 69 ans, est inhumé aux Verettes le 23/06/1760
- SAURIN : le 06/04/1751 Pierre Saurin, de Mèze, Agde, 25 ans, part de Bayonne pour le Cap; le 21 vendémiaire XI, Maurice François Saurin part de Marseille pour St-Domingue.
	Ph. Marcie  (fichier Houdaille)

QUESTIONS

02-128 CHENEAUX de LEYRITZ (19e)
En page 2175 de GHC, n° 102, mars 1998, est signalé le mariage, le 09/01/1860, de Marie Jeanne Adèle CAZENEUVE avec Gustave Rose Marie Maurice Léopold CHENEAUX, docteur en médecine, né le 30/09/1833, adopté le 01/10/1883 par Michel Guillaume de Leyritz. Or le Nouveau Dictionnaire Biographique de l’Alsace consacre une notice à Léopold Joseph Marie Frédéric CHENEAUX de LEYRITZ, né le 01/08/1826 à Saint-Pierre de la Martinique et dont la date de décès est inconnue à l’auteur de la notice. On croit comprendre que M. de Leyritz avait adopté à la fois l’Alsacien de passage et le docteur Gustave Rose Marie Maurice Léopold Cheneaux. Quant  à l’adoption de ce dernier, elle survint le lendemain de son cinquantième anniversaire. Aurait-ce été pour tenir compte de la législation sur l’adoption ? 	P. Baudrier
NDLR
Michel Guillaume de LEYRITZ, père de trois filles, était l'aîné de neuf enfants, les autres étant des filles ou des garçons morts jeunes ou sans postérité. Il fut donc autorisé par le tribunal de Fort de France à transmettre son patronyme aux fils de ses deux
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