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sociale R. Monnerot jeune et Cie, destinée à prendre, sans solution de continuité, la suite des affaires de la précédente, et qui, à l'exploitation de l'usine Blanchet, située dans la commune de Morne-à-l’Eau, devait ajouter celle de deux habitations voisines, dites Blanchet et Beaumont, dont la propriété avait appartenu exclusivement à M. Solange Monnerot, père… » etc.
Il y eut des droits d’enregistrement à payer d’où ce procès. Cf. pp. 1080-1084 du Journal du Palais de 1884.
	Une habitation sucrière dite la Monnerot apparaît dans un arrêt LOWINSKY-DUBOULAY c. GARCIN, cf. p. 1053 du Journal du Palais  de 1868. Les consorts LOWINSKY-DUBOULAY, adjudicataires de l’habitation, ne parvenaient pas à se faire délivrer leur titre de propriété.	P. Baudrier
04-108 MEYER (Martinique, 19e-20e)
(p. 4388, 4327)
Aux pages 259-260 des Nouvelles archives de l’art français. 3e série. Tome 13. 1897. Revue de l’art français ancien et moderne. 14e année. Réimpression 1973, on peut lire : 
« MEYER (H.), mécanicien constructeur, décédé en 1891. Dans le fronton d'une chapelle est encastré un médaillon en bronze (Diam. 40 cm), par Marquet de Vasselot. Sur la porte en bronze est sculpté un bas-relief méplat (H. 35 cm ; L. 50 cm). Signé V. Fulconis 1889. Ce bas-relief représente l'Arrivée du « Saint-Pierre » dans la rade de Saint-Pierre de la Martinique. Au bas est gravé : « Hommage de périlleuse traversée du plus petit vapeur de S. Pierre de France à la Martinique du 5 7bre au 5 Xbre 1850. » A l'intérieur de la chapelle se trouvent les bustes en marbre de M. et Mme Meyer, sculptés par V. Fulconis. (33e div.) ».	P. Baudrier
04-127 ADENET et POTHUAU DES GATIÈRES (Martinique, 18e) 
(p. 6012, 4360)
Un peu de lumière sur la filiation du couple Philippe ADENET/Lucresse Françoise Félicité POTHUAU des GATIÈRES fixé au Robert, Martinique, au XVIIIe siècle.
Philippe ADENET, né à Basse-Pointe, Martinique, le 17/09/1723, y fut baptisé le 6 du mois suivant et nommé par Philippe Adenet (son grand-père paternel), lieutenant de milice de la Compagnie de Basse-Pointe, et par Madame veuve Ballain (peut-être Catherine Asselain, sa grande tante maternelle, qui serait veuve de Paul Ballain, à moins que ce ne soit Catherine Rèché, veuve de Paul Ballain, l’une de ses arrière-grands-mères du côté maternel).
Il était fils de Philippe ADENET, créole de Basse-Pointe, officier dans les milices de cette paroisse, et de Catherine Rose ASSELAIN, également créole de ladite paroisse (mariés à Basse-Pointe le 03/11/1722).
Philippe ADENET, celui né en 1723, officier, fut capitaine major de milice au bataillon de Trinité, et ancien major de milice demeurant au Robert. En ce dernier lieu, il avait épousé avant 1744 Lucresse Françoise Félicité POTHUAU des GATIÈRES, créole du Vauclin, né le 05/10/1725, y baptisée le 17/12, nommée par Lambert Doens et par Louise Pothuau des Gatières (en fait Louise Lucresse Pothuau, sa tante).
Elle était fille de Noël POTHUAU, alias POTHUAU des GATIÈRES, capitaine de cavalerie de milice au Vauclin, puis au Robert où il demeurait, et d’Agathe DOENS. 
Par deux fois au moins, Lucresse Françoise Félicité portait sur les fonts baptismaux du Vauclin : 
- tout d’abord, le 01/03/1749, avec Hubert Huyghues, capitaine de cavalerie : Hubert François Huyghues, fils de François Huyghues, capitaine de cavalerie, et de Marie Françoise Pothuau des Gatières. Elle est dite « Dame Félicité Desgatières » ; 
- puis le 22/11/1760, avec Jean Lambert Duval de Grenonville : Jean Baptiste Hubert Huyghues, fils de Jean Marie Huyghues et de Marie Agathe Aimée Pothuau des Gatières. Elle est dite : « épouse Adnet capitaine major du bataillon de Trinité ».
Alors veuf de Lucresse Françoise Félicité POTHUAU des GATIÈRES, Philippe ADENET vivait en août 1792, date du second mariage de sa fille qui suit :
Catherine Félicité ADENET
née au Robert avant 1763, mariée par deux fois au François, Martinique, paroisse Saint-Michel :
ax 15/02/1790 à Pierre MOYON DUCLAUD, créole du François, né avant 1766, négociant audit lieu, veuf en deuxièmes noces de Marie Jeanne VARIN, fils de Pierre MOYON DUCLAUD et de Marie Françoise BOUSSIGNAC.
bx 13/08/1792 (contrat reçu le même jour par Me Veyrier Sermaigne) à Jacques de LAGARRIGUE, né à Thèze, diocèse de Lescar, en Béarn, le 27/05/1755, passé à la Martinique en 1787 à la suite de l’inventaire des biens de son oncle paternel Jean de Lagarrigue, premier à se fixer à la Martinique, fils de Jacques de LAGARRIGUE, marchand à Thèze, et de Jeanne Marie DUTOUR de MINVIEILLE.
Capitaine de milice, demeurant au François, Jacques de LAGARRIGUE eut de Catherine Félicité deux fils au moins, dont l’un : Philippe Marie LAGARRIGUE, alias LAGARRIGUE de MEILLAC, lieutenant de milice, demeurant au Vauclin, maire de cette commune, de 1839 à 1844, ancêtre, de par son épouse Marie Anne Françoise Victoire ASSIER de POMPIGNAN dite Sophie qu’il épousa à Basse-Pointe le 08/07/1828, de la famille subsistante LAGARRIGUE de MEILLAC.
(Les premières filiations à la Martinique des familles ADENET et POTHUAU sont très biens connues et peuvent être consultées dans divers ouvrages publiés).
[Remarque : Pour avoir largement consulté chez M. Émile Hayot, à la Martinique, dans les années 1983, 1986 et 1996, et pour la période 1744 (début) à 1762, 
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