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HOUËLCHE à Vieux Fort L'Olive

9 Anne ou Jeanne LEBLANC
10 Jean MERCIER
arpenteur royal au Vieux Fort (32-33 de la réponse p. 5246).
o ca 1630 Talmond en Saintonge, fils de Pierre et Catherine HERURE
+ 168/1704
bx 11/03/1697 Marie DOUSSEAU BOUCHER
ax /1671
11 Elisabeth BLONDEAU
fille d'Adrien et Isabelle ALLAIN
+ 27/09/1693 Vieux Fort, déclaré à Mont Carmel
12 Michel MASSIEUX
fils de Michel et Marguerite PELLERIN, 45 et 38 ans en 1664 à la Montagne Saint Charles
o ca 1661 (2 ans en 1664)
+ /1731
x 09/06/1690 Mont Carmel
13 Marguerite BELAIR (ou BELLERT)
fille de François et Marguerite DUFAY
14 Pierre MERCIER
o ca 1674 fils de Jean et Elisabeth BLONDEAU (10-11)
+ 03/11/1747 Saint François Basse Terre, 73 ans
x Saint Pierre de la Martinique
15 Marie LAVOCAT
fille de Louis et Gervaise CHAPELLE
+ 16/10/1725 Saint François Basse Terre

Usufruit d'esclave
Pierre Baudrier

L’usufruit a pris de curieuses formes au fil des âges. En voici un exemple :

Ministère public contre Lecoq : Il résulte du testament de Quesmin-Descotières que l’esclave Adélaïde, âgée de 28 ans, lui avait été laissée par sa mère pour lui procurer l’affranchissement lorsqu’il viendrait à mourir ; qu’au décès de la veuve Descotières, deux enfants d’Adélaïde, Julien et Anaïs, étaient nés et se trouvaient impubères ; que, quoique Adélaïde ne se soit trouvée libre de fait qu’au moment où, par la mort de l’usufruitier, le testament recevait son exécution, la liberté de droit remontait au décès de la veuve Descotières. Les trois autres enfants d’Adélaïde nés pendant la durée de l’usufruit, Hermance, Amélie et Théodorine, ont dû suivre le sort de leur mère. La Cour d’appel de la Martinique qui a déchargé Lecoq de la condamnation prononcée contre lui aux fins de remplir les formalités prescrites pour arriver à l’affranchissement d’Adélaïde et de ses cinq enfants a violé les articles 47 et 54 d’édit de mars 1685

C’est à la colonne 1, 628 de l’ouvrage : Recueil général des lois et des arrêts … réd. depuis 1831, par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 2e série.- An 1848.- Paris, 1848.- 752-768 col.- 48 p.
 COMPLÉMENTS

de Luc Demay de Goustine et Raymond Belbèze : Les DEMAY de GOUSTINE de l'Aube et Paris à Marie-Galante et la Guadeloupe p. 4619

	Luc Demay de Goustine ayant retrouvé le contrat de mariage à Paris, le 17 avril 1716, de Jacques DEMAY et Françoise BLANCHE, les parents de François passé à la Guadeloupe, il est possible de corriger son ascendance :
« Jacques DEMAY bourgeois de Paris y demeurant isle Notre Dame sur le quay d'Allençon paroisse St Louis, fils de deffunt Jean Demay, laboureur en la paroisse d'Ausson [sic pour Auxon] proche Troye, et de deffunte Reine GUYARD sa femme ses père et mère, pour luy en son nom d'une part
et Françoise BLANCHE majeure et en ses droits, fille de François Blanche menuisier à St Corentin paroisse de Villette près Mante et de Marie BARON », demeurant sur le même quai d'autre part.
	Les témoins sont, outre des amis : « de la part dudit futur époux, Pierre DEMAY bourgeois de Paris, frère, et de la part de ladite future épouse Augustin BLANCHE, menuisier à St Corentin estant ce jour à Paris, frère, Pierre EDELINE beau-frère, Antoine BLANCHE maître serrurier à Paris cousin de mère. »
(MC/ET/CXII/481bis, Me Jean François Jourdain, 17 avril 1716)
	Auxon est à 30 km au S-O de Troyes (Aube, 10). Saint Corentin est à une douzaine de km au sud de Mantes la Jolie (Yvelines, 78) entre Villette et Septeuil.

de Bernadette et Philippe Rossignol : Pierre LELONG, flibustier de La Tortue, créateur du quartier du Cap à Saint-Domingue, et sa descendance p. 96-97 : les RIBAULT de LISLE

	En classant la correspondance de Gabriel Debien, nous trouvons des lettres de M. de Laugardière, avec des informations sur les branches de sa famille à Saint-Domingue, certaines par tradition familiale, et en particulier sur le mari de Madeleine, une des filles d'Antoine Lelong, neveu de Pierre et colonel des milices du Cap.
	Jacques (I) RIBAULT de LISLE (le père du mari de Madeleine Lelong), marchand à Angers, originaire de Rochefort sur Loire où il est revenu mourir le 28/09/1717, à 76 ans, aurait été un des premiers compagnons d'OGERON. Il y eut de bons rapports, attestés par parrainages, entre les RIBAULT et les BLOUIN, habitants de Rochefort sur Loire dans la première moitié du XVIIe. Or la mère d'Ogeron, née à Rochefort le 19/03/1613, se nommait Jeanne Blouin. Il est vraisemblable que d'Ogeron ait entraîné à Saint-Domingue Jacques Ribault de Lisle qui, revenu en France, a été marchand et juge consul à Angers.
	Rappelons que la postérité RIBAULT de LISLE a été publiée par Bernard Mayaud dans le 9e recueil de ses Généalogies angevines.
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