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	RÉPONSES	RÉPONSES

La prévenue avait, dans le courant de septembre 1894, soustrait frauduleusement plusieurs lettres au préjudice de la dame Gaston SAINT-FÉLIX mais elle prétendit l’avoir fait à la requête de l’époux de la plaignante. Ces lettres étaient absolument étrangères aux intérêts matériels et pécuniaires des époux Gaston SAINT-FÉLIX. 
Cf. Cour de cassation, 25 octobre 1895 (Rosemon c. Ministère public), pp. 9-11 de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence...1896.
		P. Baudrier
01-63 Navires pris par les Anglais (1803)
(p. 5775, 5746, 3641(02-121), 3387, 3338, 3197)
Au cas ou cela présenterait un intérêt pour certains… on trouve aux National Archives de Kew, sous les références ADM 51/1462 le journal de bord du capitaine du Cumberland et ADM 52/3589 le journal de bord du maître.
Le 13 octobre 1803, le Cumberland en compagnie du (indéchiffrable), commandé par le capitaine H. W. Bayntun, saisit deux vaisseaux de ligne français, (Catherine & Adélaïde et La Sophie) et une goélette (L’Elite) chargés de « marchandises sèches et quincaillerie. »
Le 6 décembre 1803, en compagnie de La Pique, il arraisonne deux felouques françaises (La République et Le Téméraire), une goélette française (La Belle Louise), un aviso américain (Active) et une goélette américaine (Sally Warner). Ces navires rapatriaient la garnison du Môle Saint Nicolas évacuée durant la nuit du 6.
Il existe aussi sous la référence HCA 42/492/1048 (Haute Cour de l'Amirauté) un dossier de prise pour La Sophie, que je n’ai pas regardé.	J.-F. Clénet
02-114 BOUGOURD de LAMARRE (Guadeloupe, 18e -19e)
(p. 3702-3703, 3614, 3585)
En date du 24 juin 1896 le Conseil de la Guadeloupe se prononça sur les élections municipales de Morne-à-l’Eau du 10 mai. Une protestation avait été consignée au procès-verbal des opérations électorales contre l’élection du sieur TAMARIN (Eugène) et celle des sieurs ARÇON (Jules-Thomas) et LABUTHIE (Hippolyte), motivée sur ce que ces deux derniers conseillers municipaux sont alliés au degré prohibé et sur ce que le sieur TAMARIN est incapable, par suite d’une condamnation correctionnelle ; la cour, considérant qu’aux termes de l’article 35 de la loi du 5 avril 1884 dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et descendants et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal, considérant qu’entre le beau-père et le gendre, l’alliance subsiste malgré le décès de la femme, et même au cas d’un second mariage, quand il ne reste pas d’enfants du premier ; que dès lors le sieur LABUTHIE est mal fondé à soutenir que le décès de sa femme, survenu l’année dernière, a détruit le lien qui l’unissait au sieur ARÇON, son beau-père. Seule l’élection du sieur LABUTHIE fut maintenue. Il avait obtenu un suffrage de plus que son beau-père. Cf. pp. 112-3 de La Tribune des colonies et des protectorats. Journal de Jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales de 1897 ; une Herminie LABUTHIE naquit le 10 juin 1875 à Morne-à-L'Eau ; en 1826 des habitants de Brantôme (24), dont LABUTHIE, premier adjoint, voulurent fonder un cercle, cf. Villepelet (R.).- Cercles et journaux périgourdins d'autrefois, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome LI, 1924, p. 123 n. 1.	P. Baudrier
03-69 LUCE (Marie-Galante, 17e-18e)
(p. 3858)
Dans les « 6èmes glanes antillaises dans le notariat nantais » de Jean-Marie Loré (cf. GHC p. 3441), chez Me Verger :
07/11/1682 : contrat de mariage de Pierre CHANTREAU, fils de Guillaume et Jeanne NIDELET, et Marie HERVÉ, fille de + Pierre et Jeanne ANQUETIN, habitante de Marie-Galante
31/07/1683 : testament pour cause de maladie de Marie ANQUETIN, femme d’Antoine LUCE, de Marie-Galante, veuve en secondes noces de Daniel LIESSE, 48 ans, native de Dieppe paroisse Saint Jacques ; divers legs au RP Carmes de la Basse-Terre, aux neveux et nièces de son mari, à ses cousines de Dieppe ;
17/08/1683 : acte notarié d’Antoine LUCE, de Marie-Galante, et Renée CHANTREAU, nièce de Jeanne ANQUETIN. 
On peut en déduire (voir aussi p. 3858)
1 NN LUCE, à Reims, d’où 
1.1 Nicolas LUCE
arrivé à Marie Galante en 1664, habitant sucrier en 1669
o ca 1624 Reims en Champagne
ax NN 
d’où Marie (o ca 1654 Guadeloupe)
bx Dieppe ou Guadeloupe Marie GUILLEBERT
o ca 1642 Dieppe
d’où Nicolas (o ca 1660 Guadeloupe), Marie Anne (1664 Marie-Galante)
1.2 Antoine LUCE
notaire à Marie Galante où arrivé en 1657 ; habitant sucrier en 1669
o ca 1635 Reims en Champagne
x Marie ANQUETIN
o ca 1635 Dieppe (Saint Jacques)
sœur de Jeanne épouse puis veuve de Pierre HERVÉ (ou bien erreur sur le prénom et Pierre Hervé est le premier mari de Marie Anquetin)
+ début août 1683 Nantes
ax NN
bx Daniel LIESSE	B. et Ph. Rossignol
05-2 FILÉZAC-LÉTANG (Guadeloupe, 19e)
(p. 5684, 4418)
Aux élections municipales de Bouillante du 3 mai 1896 le bureau avait proclamé élus LADJYN Camille, LABAZOL Augustin, PAISLEY Philogène et FALSINA Désir. Le directeur de l’intérieur fit opposition et le 
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