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Postel (Athanase).- Mémoires d’un corsaire et aventurier ; présentation par Michel Lefèvre.- Rennes, La Découvrance, 2001.
Lefèvre (Michel).- Athanase Postel corsaire et aventurier.- La Rochelle, La Découvrance, 2007.
Lefebvre (Alph.).- Notes sur l'île de Gorée et sa reprise par les Français, en 1804, Union géographique du nord de la France, T. X, 1889, pp. 289-315
Anonyme.- Extrait du journal du lieutenant de vaisseau Mahé, commandant l'aviso de la République La Vigie et l'expédition de Cayenne sur la Côte d'Afrique, Revue historique des Antilles, n° 5, 1930, pp. 37-49 (article analysé dans le n° de juillet–octobre 1930 de la Revue de l’Histoire des Colonies Françaises)
Destrem (Jean).- Les Déportations du Consulat et de l’Empire (D’après des documents inédits). Index biographique des Déportés.- Paris, En vente chez Jeanmaire, Libraire, 32, rue des Bons-Enfants, 1885, pp. 444-445
Ho-Choung-Ten (Jean-Pierre).- Le proconsulat de Victor Hugues en Guyane (1800-1809), Equinoxe. Centre guyanais d’études et de recherches (Cayenne), 1982, n° 16, pp. 1-18

	Un arrêt de la Cour de cassation, sur des testaments de Noël RENAUD, de la Guyane, y ajoute une page : 
	« Le 23 brumaire an 12, testament olographe, daté de Cayenne, par lequel Noël RENAUD lègue à la dame FOURGASSIÉ une habitation située dans cette colonie. Le 28 prairial an 13, Noël Renaud, se trouvant au Sénégal, y fait, devant notaires, un second testament par lequel, en révoquant le premier, il lègue la même habitation à la dame d’ISAMBOURG, sa sœur. Après sa mort, la dame Fourgassié demande la délivrance du legs qui lui a été fait par le premier testament. La dame d’Isambourg excipe du testament du 28 prairial an 13 », etc. Cf. p. 81 de : Merlin (Cte Philippe-Antoine).- Recueil alphabétique de questions de droit […] Tome 14 Bruxelles, H. Tarlier, 1829.
	La suite de l’arrêt débat de la validité d’un testament enregistré au Sénégal.


de Pierre Baudrier : Un drame à Marie-Galante sous la Restauration : RAVEND-DESFORGES

	« Un jeune nègre, appelé Casimir Cajou, était chargé par son maître, le sieur Ravend-Desforges, habitant de l’île de Marie-Galante, de surveiller ses cafés. Un jour il voit une femme esclave, il soupçonne qu’elle n’est là que pour voler les cafés de son maître ; il lui tire un coup de fusil, et l’atteint d’un coup mortel. Ce jeune esclave était chéri de son maître. Celui-ci, redoutant pour son favori une condamnation capitale, va lui-même se déclarer l’auteur de l’homicide. Il compte sur ce préjugé trop répandu dans les colonies, qu’un blanc qui tue un esclave n’est passible d’aucune peine. Seulement il déclare que c’est involontairement qu’il avait donné la mort à cette esclave et que le fusil était parti malgré lui. Un jugement le condamne à un bannissement temporaire. Mais, sur l’appel, la cour de la Guadeloupe, par arrêt du 19 janvier 1822, le déclare atteint et convaincu de crime d’homicide involontaire, qui, d’après la législation coloniale, entraîne la peine de mort. Toutefois, se fondant sur des lettres du roi, de 1744, la cour surseoit à l’exécution de cet arrêt jusqu’à ce que les pièces aient été envoyées au ministre de la marine pour implorer en faveur du coupable la clémence royale. 
	Cependant la clameur publique accusait le nègre Casimir Cajou du meurtre de la négresse ; des témoins déclarent l’avoir vu à l’heure où le meurtre a été commis, parcourir avec son fusil les possessions de son maître, et avoir entendu l’explosion du fusil. Alors Casimir Cajou est lui-même mis en jugement. Le tribunal de Marie-Galante le déclare coupable de crime, et, attendu son jeune âge, ne prononce contre lui que la peine de dix années de travaux forcés. En cet état, Ravend-Desforges demande à la cour royale de la Guadeloupe la révision de son arrêt du 19 janvier 1822 ; il ne peut rester convaincu d’un crime qu’il est judiciairement prouvé n’avoir pas commis. Mais cette cour, par arrêt du 24 novembre 1823, réforme le jugement qui avait condamné Casimir Cajou, le décharge de toute condamnation, et par un second arrêt rendu le même jour, refuse de réviser son premier arrêt du 19 janvier 1822. », 
cf. arrêt Ravend-Desforges, p. 138 de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique […] par M. D. Dalloz […] et M. Armand Dalloz, son frère, [.. ;] Tome 7 [Cassation-cour de cassation – Cautionnement].- Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1847.- 649 p.


de David Quénéhervé : de la Guadeloupe à la Gironde

	Sur un dépouillement de registres de Frontenac, canton de Targon (Gironde, 33), je trouve le mariage le 25/06/1834 entre
- Jean BEAUGÉ, 50 ans (o 14/02/1781), natif de Bergerac, fils d’Étienne (+ 1821), cordonnier à Bergerac, et Jeanne BENEY (+ 1810), et
- Marie 	PIGANEAU, 64 ans (o 17/10/1769), native de Tizac, fille de Jacques (+ 1817), bourgeois de Frontenac, et de Catherine LAMOTHE, de Saint Émilion (+ 1808) ; elle est veuve d’Adrien LAFAYE, décédé en 1825 à la Guadeloupe

Jean Beaugé meurt le 11/05/1856, veuf de Marie Piganeau.
http://lassijan.club.fr/Etat%20civil%20Targon/Frontenac.html
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