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	RÉPONSES	RÉPONSES

99-43 MELESSE-WADDY (Guadeloupe, 19e)
p. 2480
DOCCÉ (Félicité) ép. WADDY et WADDY (Auguste), habitants de la Martinique, s’opposèrent à la décision d’admettre un droit de passage de la propriété « Destourelles » appartenant aux époux DIDIER à la propriété « Morne Tartenson » appartenant aux requérants et au sieur VIVIÉS, cf. p. 818 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 91, 2e série, 1921, Paris, Lib. Sté du Recueil Sirey, s.d.- 1458 p. ; le sieur MÉLESSE fut mandataire des sieurs ARCHIMÈDE et autres attaquant des élections de Morne-à-l’Eau, cf. ibid., p. 418.	P. Baudrier
03-22 MONFASOL et EUGÈNE (Guadeloupe, 19e)
p. 4163-4164-4165, 3974-3975, 3762
LACROSIL, commis principal des contributions directes à la Guadeloupe, cf. p. 167 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 83, 2e série, 1913, Paris, Librairie de la Société du Recueil Sirey, s.d.- 1695 p. ; 
le sieur NAUDILLON (Théogène), commis principal de 2e classe des contributions indirectes demeurant au François (Guadeloupe) (sic) protesta contre son appel à la direction du bureau de Saint-François au lieu de celui de Marne-à-l’Eau (sic), contre la nomination du sieur ISIDORE à Sainte-Anne, du sieur BELFORT (Saturnin) aux Abymes et du sieur TITI à Marne-à-l’Eau, cf. idem, p. 1112 du Tome 90, 2e série, 1920.	P. Baudrier
03-34 LARROUY (Marie-Galante)
p. 3764
LARROUY, né le 23 juillet 1856 à la Guadeloupe, cf. 956 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 83, 2e série, 1913, Paris : Librairie de la Société du Recueil Sirey, s.d.- 1695 p. : Il s’agit du calcul de sa pension de retraite compte tenu de sa présence en Guadeloupe et ailleurs.	P. Baudrier
03-38 JEAN-LOUIS et LAROCHELLE (Guadeloupe, 19e)
p. 3765
JEAN-LOUIS, ex-commis de première classe des contributions à la Guadeloupe, cf. p. 1227 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 82, 2e série, 1912, Paris, L. Larose et L. Tenin, s.d.- 1629 p.	P. Baudrier
03-53 SINSON de PRECLERC, d’ANGLARS, de THORÉ (Martinique, Cantal, 18e-19e)
p. 5087, 4293, 4007-4008, 3941, 3796
Le Conseil d’Etat annula la suspension de leurs fonctions des sieurs de THORÉ et JO, adjoints au maire du Vauclin, cf. p. 129 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 93, 2e série, 1923, Paris : Lib. Sté Recueil Sirey, 1923 ; les sieurs de THORÉ, JO et ARNAUD demandèrent l’invalidation des opérations électorales du 5 mars 1922 au Vauclin, cf. ibid., p. 846	P. Baudrier
04-51 GOYRAND (Aix-en-Provence, Guadeloupe, Sainte-Lucie, 18e-19e)
p. 4136
Si la recherche piétinait on pourrait essayer de remonter la généalogie des deux personnages ci-après mentionnés sur le CD-ROM des pensionnés de 1830 à 1839, de Chercheurs d’Ancêtres : GOYRAND Jacques-Marie né le 18 avril 1809 à Marseille, en résidence à Marseille, 4 ans 2 mois 27 jours de services, pension à compter du 1er janvier 1829 pour blessures et GOYRAND Thomas-Henry-Marius né le 21 juin 1838, pension à compter du 1er janvier 1839, père demi-soldier.	P. Baudrier
05-56 BENET (Guadeloupe, 19e)
(p. 4607, 4814, 5114-15)
La famille BENET possédait le château des Baumelles dans le Var tout à côté de Saint Cyr sur Mer où est né Toussaint Benet. 
Les archives de ce château ont brûlé, c'est maintenant un château vinicole. Ma mère me dit que lorsqu'elle était petite sa grande-tante parlait de cet endroit comme un lieu acheté avec l'argent de la chasse aux Anglais par un  marin, mais quand ? Je ne sais.	Ch. Maignan
04-107 DESVARIEUX (Guadeloupe, 19e)
p. 4843, 4842(92-142), 4570, 4326
DEVARIEUX, commis principal des contributions à la Guadeloupe, cf. p. 660-2 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 82, 2e série, 1912, Paris, L. Larose et L. Tenin, s.d.- 1629 p. ;
DÉVARIEUX, receveur à Petit-Canal, cf. ibid. p. 1042-3.	P. Baudrier
07-01 GATEREAU (Montauban, St-Domingue, USA, 18e-19e)
(p.5087, 5118)
GATEREAU se maria le 2 août 1796 à Philadelphie avec "Mary Louisa Clavel, of San Domingo".
		D. Geggus
07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e)
(question p. 5088, réponse p. 5118)
Quelques éléments supplémentaires : 
- PIOTARD, procureur aux biens vacants tué à Limonade par les Espagnols le 21 janvier 1691. Moreau de Saint-Méry "Description [...] de Saint Domingue" page 190 de la réédition de la SFHOM. Probablement le père de Michelle.
- BEAUVAL-BARBÉ aussi cité dans Moreau en page 178. C'est l'index d'Etienne Taillemite qui donne François BARBÉ-BEAUVAL mais sans donner de source.
- Dans les notes de G. Debien : BEAUVAL-BARBÉ conseiller au Cap depuis 1708; interdit le 11 septembre 1711; rétabli en octobre 1725. G. Pollet "Saint-Domingue et l'autonomie" pp 174 et 281.
		Ph. et B. Rossignol
07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e)
(p. 5118, 5088)
- 1779 Duplessis, Guillaudeu.- Mémoire pour le Sieur Guillaudeu Duplessis, appellant, intimé, demandeur & défendeur; contre Demoiselle de Beauval, veuve de Marquis de Choiseul-Beaupré, intimée et defenderesse. Paris. E779 D936m 1-SIZE 
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