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	RÉPONSES	RÉPONSES

père et rentre en métropole.
- Nommé au grade de lieutenant et à l'emploi de trésorier du 2e bataillon en Martinique en avril 1822. Démission pour cause de santé en avril 1823. 
Un dossier au nom de Bouzanne, sans précision de prénom, est consultable au service historique de la Défense. Il contient uniquement une copie de la notation et une copie de la demande de démission de l'intéressé ; le reste provient du contrôle de cette unité des troupes de marine. 	G. des Mazery
92-203 HACET ou ACHÉ (Martinique ? 18°)
(p. 3912, 975, 708, 680, 646) (et p. 1081 et 1335)
Anne Antoine, comte d'Aché (ou d'Achey), fils de François Placide marquis d'Aché, et de Anne Louise Le Blanc, épousa le 24/11/1738 en l'église Saint Julien de Quimper (évêché de Cornouaille en Bretagne), Marguerite Guyomar, fille de Jean [Marie] Guyomar et de feue Marguerite du Trémic.
Il est dit à son mariage : lieutenant de la compagnie des gardes de la marine, chevalier de l'ordre de Saint Louis.
Jean Marie Guyomar avait épousé Marguerite de Trémic le 14/01/1693 à Saint Julien de Quimper.
Heureusement que le dit comte d'Aché fut parrain d'un Pénandreff de la parenté en 1768 et que figure une signature "Guyomar d'Aché", celle de son épouse sur l'acte... d'où curiosité.	J. Petit
94-81 BELOT (Le Havre, Martinique, Guadeloupe, 17e-18e)
(p. 5400(03-196), 3890(03-196), 3626-3628(article), 3448, 1088, 1052)
« La demoiselle Belot avait fait un testament olographe ainsi conçu, en date de mars 1857 : « Je soussignée, Edma Belot, propriétaire, demeurant au Havre, donne et lègue à Mme Lecour, à Mme Corrard, à M. Edme Verjon, à M. Ernest Belot, fils de de M. Edmond Belot, habitant la Martinique, la somme de chacun 20,000 fr., ce qui fait 80,000 fr. Ce legs ne pourra être exigé par eux qu’après la mort de mon frère, qui, d’après la loi, sera mon héritier universel pendant sa vie ; ils ne pourront former de demande en délivrance, ni prendre inscription ou user de quelque autre mesure conservatoire. Dans le cas où l’un ou plusieurs des légataires ci-dessus désignés décéderaient, j’entends que le legs profite à l’enfant ou aux enfants du décédé ou des décédés. En cas de mort, sans postérité, de l’un des légataires, le legs accroîtra aux survivants. » 
Le 12 juin suivant, décès du frère de la testatrice, et le 23 du même mois, testament, par acte public, de la demoiselle Belot, portant : « J’institue pour mes seuls héritiers, par égales portions, c’est-à-dire à raison d’un cinquième pour chacun d’eux, s’ils me survivent : 1° Mme Virginie-Madeleine Verjon, épouse de M. Jules-François Lecour, avoué, avec lequel elle demeure au Havre ; 2° Mme Augustine-Cécile Verjon, épouse de M. Alexandre Corrard, ingénieur, avec lequel elle demeure à Cherbourg ; 3° M. Edme-Pierre-Eugène Verjon, demeurant à Paris ; 4° Mme Claire Chaussé, épouse de M. Gustave Quesnel, négociant, avec lequel elle demeure au Havre ; 5° Mme Marie Chaussé, épouse de M. d’Astier de la Vigerie, avec lequel elle demeure à Fortoiseau. Je donne et lègue, en conséquence, aux susnommés, par préciput et avec dispense de rapport, tous les biens meubles et immeubles qui m’appartiendront au jour de mon décès. Toutefois, je veux que mon mobilier, à l’exception de l’argent comptant, des rentes et créances actives, soit partagé par tiers entre les trois enfants Verjon, qu’ainsi Mmes d’Astier de la Vigerie et Quesnel ne prennent part qu’au surplus de ma succession, c’est-à-dire à mes immeubles, rentes et créances actives, ainsi qu’au numéraire. Je donne et lègue à Marie-Rose Cornu, ma bonne, si elle reste à mon service jusqu’à mon décès, une rente annuelle et viagère de 300 fr. payable par semestre, à dater de cet événement, pour laquelle elle ne pourra prendre inscription sur mes immeubles, mais qui lui sera due solidairement par mes légataires universels. Je révoque tous testaments antérieurs au présent. » 
La demoiselle Belot est décédée quelques heures après la confection de cet acte… » et les héritiers du sang ont demandé la nullité du testament, cf. pp. 249-252 du Journal des notaires et des avocats … Année 1861 (Art. 16996 à…) Tome XLII, Paris, Administration du Journal des Notaires et des Avocats, 1861.- 768 p.	P. Baudrier
97-194 La Désirade en 1779
(p. 5653, 3701, 2137, 2106)
Les Annales de la Société Académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure de 1832 sont en ligne sur Internet, sur Google/Recherche avancée de livres.	P. Baudrier
98-10 QUENNESSON et SAINTE-LUCE (Martinique, 19e)
(p. 5150, 2139)
« Le 29 juin 1865, les sieurs Quenesson, Guiollet et Bougenot ont signé les statuts d’une société en commandite ayant pour but la création d’une usine à sucre dans la colonie de la Martinique. L’art. 2 de ces statuts subordonnait la constitution définitive de la société à la conclusion de marchés à passer entre les gérants et des propriétaires pour assurer à l’usine, pendant dix années, une manipulation annuelle de 3,000 barriques de sucre. En exécution de cette clause, il est intervenu, les 11 et 16 août suivant, entre les gérants et dix planteurs, parmi lesquels figurent des associés, des conventions par lesquelles ces planteurs se sont obligés à livrer à la société, pendant dix ans, toutes les cannes à sucre de leur propriétés, soit approximativement 3,300 barriques. Il a été convenu que le prix des cannes livrées serait réglé le 1er et le 15 de chaque mois, à raison de 5 kilogrammes de sucre pour 100 kilogrammes de cannes, et que le sucre lui-même serait payé en espèces au prix de la bonne qualité établi sur la place de Saint-Pierre pendant la quinzaine de la livraison. Par acte notarié du 30 décembre 1865, les gérants ont déclaré la société définitivement constituée à partir du 1er janvier 1866, et ils ont annexé à cet acte
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