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	RÉPONSES	RÉPONSES

Son père étant décédé quand il était enfant, comme vous le savez, de la fièvre typhoïde, la pauvreté de sa mère émut un prêtre qui lui fit faire ses études au collège Saint Louis de Gonzague de Santo Domingo. Il avait très probablement la nationalité dominicaine de sa mère. Vous pouvez lire sa biographie sur le site Internet :
http://www.escritoresdominicanos.com/deligne.html.
qui donne une importante bibliographie, de lui et sur lui, qui nous est inaccessible. 
Lui et son frère l'essayiste et poète Rafael furent atteints de la lèpre et il se suicida en 1913 :
http://mariana225.tripod.com/	B. et Ph. Rossignol
06-73 AUGIER et FIEDMOND (Canada, Guadeloupe, Guyane, 18e)
Avec mes remerciements pour les recherches faites, voici des compléments d'information :
Daniel est le fils d'Etienne Augier (x Marguerite BERNARD), qui poursuit le commerce de son père Pierre en se fixant à Tonnay-Charente (Charente Maritime, 17) pour y ouvrir une société Augier dès 1717.
Il était l'agent maritime de son frère Philippe et s'occupait ainsi des chargements de la maison Augier de Cognac, fondée en 1643. Il fut l'agent de la société anglaise Lutter et Ferhold, dans l'île de Ré (la maison Augier fut prépondérante dans le commerce anglais dans les années 1730 et 1740).
Son fils Daniel lui succéda.
Etienne et Marie eurent au moins 8 enfants, tous enregistrés au registre paroissial des baptêmes de Tonnay-Charente, à savoir:
- Marie, née en 1719
- Simon Pierre, né en 1721
- Philippe Daniel, né en 1724
- Philippe, né en 1726
- Daniel, né en 1727
- Marguerite Julie, née en 1729
- Etienne, né en 1734
- Marie-Marthe, née en 1734
Les liens entre familles négociantes de cognac étaient forts dès le 17e siècle et se poursuivirent par la suite. Ainsi Etienne Augier (o 1734) épousa Martha-Catherine MARTELL en 1762. C'est dans le cadre de ces relations d'affaires aussi bien que familiales et du développement du commerce international des eaux-de-vie (Cf. "Le commerce des eaux-de-vie sous l'Ancien Régime" de Louis M. Cullen) que Daniel partit pour Louisbourg y établir un comptoir de vente au profit de la maison MARTELL.
"Les Augier sont revenus des Antilles avec d'autres personnes et une suite nombreuse. Ils avaient une argenterie considérable remplissant un fourgon." ("Chroniques Saintongeaises")
Quant à ce qui se passe après le retour de Guadeloupe, j'avais déjà indiqué que Daniel, en 1780, est conseiller secrétaire du Roi à Metz en 1780. En 1785, il ouvre une agence de négoce à Bordeaux.
En 1790, il est administrateur du directoire du district de Saint-Jean-d'Angély (17).
Les propriétés de la famille comprenaient les terres de la Jallet, le Rousseau et la Martinière (sur la commune de Saint-Denis-du-Pin, 17)
La fille aînée de Daniel et Hippolyte, Jeanne-Marguerite (o 1756 + 1806) épousa Raymond Lemercier de Jauvelle, mais resta sans postérité.
Quant à Pierre-Etienne Augier de Lajallet, 2ème enfant du couple, il naquit en Guadeloupe en 1764 (selon votre NDLR, merci !!) et mourut le 21/07/1823 à Saint-Denis-du-Pin. 
Il fut Commissaire de Guerre et Gouverneur de la forteresse de Hiers-Brouage (17). Il épousa en 1795 (ou 1796) Elisabeth-Victoire Blactot de la Billardière, dont il eut 5 enfants:
- Paul Pierre Ambroise Hippolyte, négociant, membre de l'Egalité de Saint-Jean-d'Angély, marié à Marguerite Blanche Zoé de Bonnegens
- Marguerite Euphémie Elisabeth, mariée à Augustin-Benoît  Perraudeau de Beaufief,
- Charles Jean Victor, marié à Marie-Antoinette de Gentet de la Chesnelière,
- Auguste Domitil Victor, lieutenant de vaisseau, marié à Lucille Legendre
- Pierre-Evariste, maire de Chantemerle-sur-la-Soie (17), conseiller d'arrondissement, époux de Marie de Reboul, dont je suis issu.	@P. Augier de Lajallet
06-76 HENRY (notaire Guadeloupe, 19e)
Par mes recherches personnelles, j'avais déjà les informations données en NDLR. En voici d'autres :
Antoine Louis HENRY, l'horloger de Basse Terre, eut deux enfants :
Marie Elisabeth o 23/02/1853 Bouillante
Louis Camille o 15/07/1855 Basse Terre
Leur mère, son épouse, Arthémise Saint Elie Noël FELIX, est décédée à Basse Terre le 01/09/1855.
Quatre jours avant son propre décès, soit le 17/11/1860, l'horloger avait fait un testament (Me Baudot) nommant tuteur des enfants Victor Guillaume Defresnay, négociant à Basse Terre, et subrogé tuteur son beau-père, leur grand-père maternel, Saint Elie Noël FELIX, fonction à laquelle il avait déjà été nommé en 1855, par délibération du conseil de famille devant le juge de paix de Basse Terre, le 28/05/1857. Peut-on retrouver ce dernier document ? 
Par ailleurs, j'ai retrouvé dans d'anciennes notes prises dans les tables décennales de Basse Terre la référence "1808 folio 27" au nom de HENRY Pierre Henri Hippolyte, nom et prénoms du notaire recherché. Que contient cet acte ?	P. Fougère
NDLR
A notre connaissance, les conseils de famille devant juge de paix n'ont pas été conservés.
En revanche, nous avons consulté l'acte de 1808 qui est le mariage du futur notaire, le 21 juillet 1808 :
- Pierre Henry Hipolite (sic) HENRY, domicilié à Basse Terre, 26 ans, né à Marseille (Bouches du Rhône), fils de + Jean Jacques, en son vivant liqueuriste, et Françoise BARDOIN, présente et consentante, épouse en secondes noces de Nicolas GILARDIN
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