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	QUESTIONS	QUESTIONS

09-29 de RICHEMONT (Guadeloupe, 18e-19e) 
« Le 21 avril 1785 les sieurs Alexandre de Richemont et Charropin se portèrent solidairement, l’un caution, l’autre certificateur de caution du sieur Guillaume de Richemont, adjudicataire d’une habitation située à la Guadeloupe et dépendant de la succession des époux Guillaume Dubois. Le prix de cet immeuble n’ayant pas été payé, un jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre, en date du 24 novembre 1806, condamna à ce paiement les héritiers des sieurs Guillaume et Alexandre de Richemont ; ce jugement ajoutait : "Donnons, au surplus, acte au demandeur ès-qualité, de la réserve expresse qu’il fait de tous les droits du sieur Dubois contre Charropin, certificateur de caution". En vertu d’un nouveau jugement du 9 octobre 1837, les dames Dartigues (aux droits du demandeur) poursuivirent contre les héritiers Charropin l’exécution du jugement rendu en 1834 […] » etc. 
Cf. 9 juin 1842 (Dartigues c. héritiers Charropin) In Journal du Palais. Recueil le plus ancien de la jurisprudence française … Année 1842 (1re édition, tomes 117-118 ; - 2e édition, tomes 77-78, 3e édition, tomes 38-39).- Paris : Bureaux du Journal du Palais.- Non paginé [à distinguer de : Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française par Ledru-Rollin,… Tome Ier de 1842 (1re édition, tome 117 ; - 2e édition, tome 77 ; 3e édition, tome 38).- Paris : F.-F. Patris, 1842.- 840 p. et Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence française par Ledru-Rollin,… Tome IIe de 1842 (1re édition, tome 118 ; - 2e édition, tome 78; 3e édition, tome 39).- Paris : F.-F. Patris, 1842.- 832 p.] 
Est-il possible d’identifier cette famille de RICHEMONT ?	P. Baudrier
NDLR
Il s’agit de la très nombreuse famille LEMERCIER et, ici, de deux frères, fils de Guillaume Isaac LE MERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT et Anne Marguerite LEBLOND mariés en 1731. L’arbre généalogique de la « Maison Le Mercier 1500-1957 » a été dressé par Guy de France. Nous en profitons pour lancer un appel aux lecteurs de GHC : cet arbre ne reporte que des dates, sans lieu. Or Jacques Petitjean Roget nous avait dit avoir trouvé les notes généalogiques qui avaient permis de constituer l’arbre mais il ne se rappelait plus dans quelles archives départementales. Qui le saurait ?
09-30 CABANEL (Martinique, 18e)
Un Louis CABANEL, de Lacaune (Tarn, 81), part de Bordeaux à 45 ans, le 01/12/1739, pour la Martinique. Est-il possible de retrouver sa trace ?	G.L. Viala
09-31 SAXIFRAGE (Guadeloupe, 19e)
Je cherche des information sur mon ancêtre qui a eu sa liberté en 1843 (Gazette de la Guadeloupe). Elle s'appelait Marie Adélaïde SAXIFRAGE et a dû naître vers 1816 ; elle avait deux enfants, Marie Madeleine et Lise Saxifrage. J'ai aussi cru comprendre qu'elle aurait épousé un sieur CESSY.	Liste@Saxifrage
NDLR
Pierre Baudrier ayant repéré que la question 01-66 CESSY portait sur la même famille, nous avons entamé la recherche.
Première apparition du nom dans les tables du Moule en 1845 (et non 1843), le 13 juin : 
La nommée Saxifrage Marie Adélaïde, 29 ans, couturière, née et domiciliée au Moule, assistée de Joseph Simon, 34 ans, marchand, et Louis Bethléem, 29 ans, sans profession, domiciliés au Moule, présente un extrait de l’arrêté du gouverneur du 6 de ce mois qui la déclare libre elle et ses deux enfants, Saxifrage Élise, 4 ans, et Saxifrage Madeleine, 1 an ½, nées au Moule (Elise se confond peut-être avec Lise Saxifrage qui se marie le 19/05/1857 à Port Louis avec Victor Tarer : vu dans les tables, acte non consulté).
Une vérification dans les tables du Moule, affranchissements, pour les années 1845 et 1846 met en évidence que « Saxifrage » n’était pas son nom d’origine mais le patronyme qui lui a été attribué lors de l’affranchissement. On trouve en effet de nombreux autres noms de plantes (Fraisier, Lavandier, Merisier, Campanule, Rosefleur, etc.).
Marie Adélaïde Saxifrage est décédée au Moule, rue des Grands Fonds, le 04/01/1866, dite âgée de 49 ans, née à Saint François de parents inconnus mais domiciliée au Moule, sans profession. La déclaration est faite par Gédéon Anosime, 30 ans, brigadier des gardes de police, et Valmont Desbonnes, 49 ans, sans profession, « ni parents ni voisins de la défunte », ce qui laisserait supposer une mort accidentelle.
Outre ses deux filles affranchies avec elle, elle avait d’autres enfants ; au moins (actes au Moule) :
Émélia SAXIFRAGE
o ca 1846 (naissance non retrouvée)
+ 14/12/1850, 4 ans, née au Moule, fille naturelle de la demoiselle Adélaïde Saxifrage, couturière, maison des héritiers Cessy ; déclaré par Charles Auguste Cessy, 43 ans (Cessy aîné), suppléant du juge de paix, et François Félix Numa Cessy, 21 ans 
Victor Landry SAXIFRAGE
o 12 d 21/06/1849 ; né maison des héritiers Cessy ; déclaré par Eugène Victor Cessy, 35 ans, accompagné d’Ariste Faudon, 35 ans, et Alexandre Cessy, 30 ans
Charles Alfred SAXIFRAGE
o 18 d 28/04/1853 ; habitation des héritiers Cessy section de la Gavaudière ; déclaré par Eugène Victor Cessy, 38 ans, syndic des journaliers, et Jacques Alexandre Vautier, 40 ans, commerçant.
Nous n’avons trouvé aucune trace d’un mariage de Marie Adélaïde Saxifrage avec Eugène Victor Cessy, qui déclare la naissance de Victor Landry et de Charles Alfred, ni de reconnaissance d’enfant (recherche jusqu’en 1874), contrairement à ce qui semblait sous-entendu par question et réponse 01-66 CESSY (Guadeloupe, 18e-19e), p. 3277-3278, 3198.
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