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	RÉPONSES	RÉPONSES

01-66 CESSY (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 3277-3278, 3198)
Voir ci-après question 09-31 SAXIFRAGE
01-73 LAFFON de LADEBAT (Saint-Domingue, Jamaïque, Louisiane, 18e-19e)
(p. 3388-3389, 3251-3252, 3221)
Dans une notice sur la paroisse d'Avernes-Saint-Gourgon, par A. Dallet, pages 203 et suivantes du Bulletin de la Société d'Histoire et d'Archéologie de l'Orne, année 1888, figurent deux épitaphes :
Ici repose Louis Henry Auguste LAFFON de LADEBAT, né à Sainte-Anne (île de la Jamaïque) le 21 novembre 1814, décédé dans son château d'Avernes le 24 juillet 1861. Priez Dieu pour lui
et
Ici repose Julie Adélaïde de MONTAGNAC d'ESTAMZANNES née aux Gonaïves, île de Saint-Domingue, le 15 février 1782, décédée au château d'Avernes le 15 février 1866, veuve de Philippe Auguste Laffon de Ladebat, colonel, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d'honneur.
Je crois que ce couple avait racheté le château du Marquis de Bernart.
	 		@Ch. Couillard-Bazin (transmis par P. Baudrier)
NDLR
Voir les index de GHC à ces patronymes.
Nombreux dossiers de la Légion d’honneur au nom de LAFFON de LADEBAT, dont celui de Philippe Auguste, né le 23/01/1758 à Bordeaux (33) et celui de Charles Joseph Jean né le 24/10/1807 à la Jamaïque (frère de Louis Henry Auguste ?).
D’après recherches sur Internet, le château a été détruit.
03-13 DUCHASSAING de FONTBRESSIN, COUDROY de LAURÉAL (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 4993, 3760, 3736)
DUCHASSAING frère et sœur, usiniers à la Guadeloupe, sont évoqués dans un arrêt Banque de la Guadeloupe c. veuve JOUIN, du 29 avril 1907, de la Cour d’appel de Paris. On lit : 
« Par acte sous seings privés du 10 juillet 1900, Duchassaing frère et sœurs, usiniers aux Antilles, ont obtenu de la Banque coloniale de la Guadeloupe un prêt de 719,000 fr. Les usiniers, au fur et à mesure de la récolte, ont expédié les produits à leur commissionnaire en France, la veuve JOUIN. A chaque envoi, ils tiraient sur elle une traite représentant le prix de vente moyen. La traite tirée était endossée par eux à la Banque à laquelle ils remettaient en outre, comme sûreté, le connaissement de la marchandise et la police d’assurances. La Banque envoyait alors traites et documents à l’agent des Banques coloniales à Paris ; les traites étaient acceptées par la veuve Jouin et réglées par elle au jour de l’échéance. Ce jour, la veuve Jouin retirait le connaissement. Tel était le mécanisme des opérations. Le montant des traites ainsi payées a été inférieur de 35,920 fr. au produit des denrées vendues ; en d’autres termes, la veuve Jouin avait réalisé une importante plus-value dont elle était comptable vis-à-vis de Duchassaing frère et sœurs… », etc. 
Cf. pp. 59-62 du Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes. La Tribune des colonies et des protectorats… 
(Article 2468 à …..) Année 1908 Volume XVII.
	P. Baudrier
04-95 CAMAX (Saint-Domingue)
(p. 5087, 5051, 4388, 4324, 4296)
Complément concernant les deux filles de Joseph Marie LE COQ et Elisabeth Barbe de LUBÉ (p. 4388, 1a.1a.2), toutes deux natives de Saint Domingue mais mariées par contrat à Nantes en août 1784 (4èmes glanes dans le notariat nantais, de Jean Marie Loré). Grâce au Fonds Freslon numérisé par les archives de Loire Atlantique, nous avons retrouvé les mariages, le même jour, 10/08/1784, paroisse Saint Donatien.
L’aînée, Marie Jeanne LE COQ, née et baptisée en 1770 à Saint Joseph du Fort Dauphin, épousait Jean Marie LAGARDE sieur de LA FORÊTRIE, négociant, fils de N.H. Pierre Lagarde, conseiller du roi, receveur ancien des fouages et autres deniers du roi, et + Marthe VALERY, né paroisse Saint Nicolas et domicilié paroisse Sainte Croix. 
Elle en eut au moins une fille, Marie Émélie, baptisée à 7 mois le 21/01/1786 à Ouanaminthe, après la mort de son père (acte non retrouvé) et le remariage de sa mère, le 17/01/1786, après publications de bans à Fort Dauphin, avec Claude DARRACQ DUBILLON, natif de Castelnau en Gascogne (il s’était embarqué à Bordeaux à l’âge de 16 ans le 24/09/1770 pour rejoindre un frère à Saint-Domingue), fils de + Jean et Jeanne Marie MAGNÈS.
Ce remariage de Marie Jeanne LE COQ se faisait du consentement de son tuteur ad hoc Pierre René Legrand de Lapommeraye, son beau-frère époux de sa sœur Marie Barbe Aimée (et non Marie Claude) Le Coq : ils seront parrain et marraine de Marie Émélie.
Au mariage à Nantes lui est dit Messire Pierre René LEGRAND de LAPOMMERAYE, écuyer, fils de + messire Pierre Louis LEGRAND de LA LYRAIS, conseiller du roi et maître ordinaire en sa chambre des Comptes de Bretagne, et Marie Jeanne BARON sa veuve.	B. et Ph. Rossignol
08-40 BELEURGEY, MINATCHY, SAVERIMOUTOU (Guadeloupe, 19e)
(p. 5658, 5628-5629)
Eugène et Henri BELEURGEY, d'après Oruno D. Lara, étaient les avocats commis d'office dans l'affaire SENECAL. Les accusés les renvoyèrent et firent appel à Maître PORY-PAPY. Gérard Lafleur indique que BELEURGEY possédait l'habitation L'Espérance à Saint-Claude à la fin du 19e siècle. C'était bien l'habitation sur laquelle vivait Jeanne MINATCHY-SAVERIMOUTOU. A côté était la famille CABRE, sur l'habitation Desmarais (Gérard Lafleur nous apprend qu'elle a été achetée aux enchères en 1872 par BELEURGEY et CROCQUET pour la maison Auguste CABRE et neveux).	D. Quénéhervé
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