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GERDE
Etat au 1er janvier 1832, Grand Goave : anciens propriétaires Jean GERDE et Jean Chrysostome CENAC ; caféterie dite L’Indre et terrain en dépendant ; ayants droit Marie Victoire Gerde et Jean Pierre Cenac, seuls représentants des anciens propriétaires (parenté non précisée) ; 28 800 francs.
Idem au Petit Goave pour une autre caféterie, dite L’Étang ; 8 450 francs.
09-77 Léon BENET (Martinique, 19e)
Léon BENET, alias L. BENETT, illustrateur de Jules Verne en particulier, fut vérificateur de l’enregistrement à la Martinique. Cf. Le Domaine. Revue littéraire, artistique et théâtrale, 5e année, n° 49, 15 novembre 1926. On a peine à croire qu’à la Martinique il ait oublié ses crayons ou se soit limité à l’illustration du Château des Carpathes. Cherchons donc sa production de la Martinique. Léon BENET était né en 1839 à Orange, en 1870 il commanda une compagnie de corps francs dans l’Eure-et-Loir. Il devint conservateur des hypothèques. + à Toulon le 7 décembre 1916 (pp. 481-6 du Domaine ci-dessus).
		P. Baudrier
09-78 MEYER et DOLDENEEL alias DUPLESSIS (Guadeloupe, Louisiane, 1803)
Qui sont Charles Samuel Meyer et Henri Guillaume Doldeneel alias Duplessis ?
Voici ce que je sais :
Le 24/01/1803, devant Me Lanaspèze notaire à Basse-Terre (Guadeloupe), sont établis les règles et statuts d’une société entre J.B.J. PAILLETTE [qui m’est connu], Charles Samuel MEYER et Henri Guillaume DOLDENEEL alias DUPLESSIS [les minutes de ce notaire n’existent pas pour cette période aux AD de la Guadeloupe].
Le 31/03/1803, devant Narcisse Broutin, notaire à La Nouvelle Orléans, J.B.J. Paillette donne pouvoir à Charles Samuel Meyer pour vendre le tiers légué par sa mère (Suzanne Pétronille LEROY) dans une propriété située « à proximité des Anglais » (il s’agit du « détour des Anglais », lieu connu à 40 km en dessous de la Nouvelle Orléans, sur le Mississipi) ; son père Pierre George Paillette et « Henri Arnaud Joseph Doldenneel alias Duplessis » sont partie prenante ; Doldenneel dit Duplessis est présent et signe.
Le 09/04/1803, J.B.J.Paillette est l’un des 104 habitants de La Nouvelle Orléans, signataires d’une adresse de bienvenue au « Citoyen Préfet » Laussat ; il signe « Paillette Duplessis ».
Le 16/06/1803 J.B.J. Paillette fait enregistrer à La Nouvelle-Orléans par le notaire Narcisse Broutin un acte par lequel lui-même, représentant son père, et Samuel Charles Meyer achètent à Barthélemy Duverger, habitant la Nouvelle Orléans, toute la part que celui-ci possède sur cette habitation « proche des Anglais ».
Le 18/06/1803 à La Nouvelle Orléans, on retrouve de nouveau sa signature « Paillette-Duplessis » sur un acte notarié .
Cette société avait 2 bateaux, Le Jeune Anacharsis et La Précieuse, qui ont été perdus sans que nous sachions s’ils ont été pris ou ont fait naufrage.
C’est pourquoi, le 05/08/1803, devant Narcisse Broutin, notaire à La Nouvelle Orléans, les 3 associés dissolvent la Société. Cette société « Paillette et Duplessis » a donc été de courte durée.
Le 16 janvier 1804, à l’audience du tribunal civil à La Nouvelle-Orléans, J.B.J. Paillette, défendeur, est autorisé « à vendre les biens de la société de Paillette & Cie pour payer les dettes réclamées contre la société, en donnant caution qu’il employera le produit de la vente à cet objet ».
Tous renseignements ou pistes de recherche permettant d’identifier ces deux personnages me seraient précieux.	Ph. Gautret
09-79 MOREAU de SAINT LUDGÈRE et LE BLANC (Jamaïque, 19e)
Quelle piste pouvez-vous me donner pour poursuivre la recherche d’ascendance de Louis MOREAU (de SAINT LUDGÈRE ?) et de sa femme Marie Joséphine LE BLANC, tous deux décédés en 1815 à Kingston, lors d'une révolte ?
Leur fils, Louis Léo Barnabé MOREAU de SAINT LUDGÈRE, est décédé à Mayenne (Mayenne, 53), le 20 août 1870 ; d’après la déclaration de son gendre Jules BEAUFILS, 34 ans, commis principal des contributions indirectes, qui y est domicilié, il est écrit : « Louis MOREAU de SAINT LUDJERE (sic, Ludgère rayé et ainsi corrigé), médecin de la Maison impériale, chevalier de la Légion d’honneur, 59 ans, né à Kingston, île de la Jamaïque, colonie anglaise, domicilié à Saint Denis (Seine), veuf de dame Zoé Louise LE ROY, fils de feus M. Louis Moreau de Saint Ludjère et dame Marie Joséphine LE BLANC. »
Guillaume de Tournemire (pierfit) sur Geneanet ajoute qu’il a reçu son diplôme de médecin en 1837 qu’il fut médecin de la Maison Impériale de la Légion d'Honneur à Saint-Denis et qu’il était maire de La Chapelle la Reine (77) ; il a épousé le 29/10/1840 Zoé Louise LEROY, née le 30/12/1815 à Fougères (Ille et Vilaine, 35), décédée en 1869, à 54 ans.
Apparemment le nom de branche « de Saint Ludgère » apparaît avec Louis Léo Barnabé. Faut-il y voir la trace d’une émigration québécoise vers la Jamaïque? En effet c’est au Canada seulement qu’on trouve une ville du nom de Saint-Ludger.
	Fl. Toledano
NDLR
Son dossier de la Légion d’honneur n’existe plus.
En cherchant sur Google, on trouve son nom (Moreau de Saint-Ludgère ou Saint-Ludger) dans le Journal des connaissances médicales de 1836, la Gazette médicale de Paris 1837, etc.
S’agissant d’une notabilité, vous devriez pouvoir trouver des actes notariés (contrat de mariage, inventaire après décès, etc.) en Seine et Marne et à Paris, qui pourraient vous donner des pistes.
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