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RÉPONSES

1.2.4 Marie CADOU
	   o 1776
1.2.5 Julien CADOU
	   o 30/07/1785
1.2.3.1 Pierre CADOU
		o 1801/1804
		x Baie-Mahault 08/06/1836 Henriette CAUBY, 		   fille de Dominique et Marie Pauline 					   MONTIER MONTIGNY
1.2.3.2 Claire dite Clara CADOU
		o Anse-Bertrand 08/08/1803
		+ 1886
		x Nantes (44) 13/02/1832 Louis Luce PAPIN 
		   LABAZORDIÈRE			C. Lalot
NDLR Le renseignement sur le corsaire nantais a été trouvé par Philippe Camprasse... dans GHC, en faisant le Thesaurus 1996 que vous avez reçu en novembre 1996 : voyez dans l'index des mots-clé : "le sens des mots", et vous trouverez "course et corsaires". Vous découvrirez alors que c'est une réponse de Jean-Marie Loré à une question l'année précédente de... Catherine Lalot ! (pp. 1481 et 1575).
GHC est une mine de renseignements mais il faut utiliser ses clés : les Thesaurus en sont une, indispensable ! 
97-43 LAPORTE dit MARQUANTOINE (St-Domingue, Cuba, 19°)
Nous avons fait suivre à Jacques de Cauna trois lettres d'héritiers putatifs de Pierre LAPORTE, suite à la réponse qu'il a faite en page 2009 à la question de Michel Rateau et à l'annonce de cette réponse par Michel Rateau dans sa rubrique de Sud-Ouest Dimanche en août. Nous extrayons ce qui suit de la plus détaillée des trois lettres (celle de Raymond Laporte) :
"On raconte dans ma famille qu'un grand-oncle, Pierre LAPORTE, plus souvent surnommé Petrus ou l'oncle Petrus, était mort très riche en Amérique car "il était de la flibuste et avait pris un bateau chargé d'or et de pierreries". Je retrouve en effet à la sixième génération de mon ascendance un François dont le frère se prénommait Pierre (né le 5 mai 1787 à Grayan-et-L'Hôpital, Gironde, fils de François et Jeanne PEYRON). Des lettres seraient parvenues à la famille, peu après la guerre de 1914-1918, demandant aux intéressés de faire valoir leurs droits à un héritage espagnol. 
D'autre part un Pierre LAPORTE, né le 1er novembre 1762 à Bordeaux, a été reçu capitaine, maître et patron pilote à Bordeaux et il a fait cinq campagnes au service du roi (AD Gironde)."
		GHC souhaite être tenu au courant des trouvailles faites sur ce personnage, mais seulement si elles sont en rapport avec les Antilles. Quant à la phrase conservée par la mémoire familiale elle fait penser à un couplet de la chanson des "Trois jeunes tambours" ! 
97-100 OLAGNÉ et MILHET (St-Domingue, Louisiane, 18°-19°)
Dans le "New Orleans Marriage Contracts 1804-1820", extraits des archives notariales de la Nouvelle Orléans relevés par Charles René Maduell Jr. et  publiés en 1977, on trouve, extrait des registres de  	RÉPONSES

Me Philippe Pedesclaux à la date du 9 avril 1817 (et non 1819) (vol. 1, p. 205), la mention du contrat de mariage de Jean François LAMOUREUX, de Fau. Marigny (?), fils de + Jean LAFON LAMOUREUX et Marianne THOMAS, avec Marthe ALANIER, fille de + Jean Antoine et Louise Gabrielle MILLET.
Une copie du contrat peut être obtenue en écrivant à :
Custodian of Notarial Archives
Civil Courts Building
421 Loyola Avenue
New Orleans
Louisiana 70112.
Certains contrats sont de plusieurs pages. Ecrivez pour savoir le prix car il faut payer d'avance, à peu près 50c par page, et en envoyant une enveloppe et des timbres (ou coupons réponse).	A. Elmwood
97-108 de BOUBERS (Guadeloupe, 18°)
Malgré votre réponse en NDLR, page 2092, je pense que Jean Baptiste de BOUBERS PONTHIEU est fils de Jean Baptiste de BOUBERS PONTHIEU et Ursule Françoise CHÉROT LASALINIERE (et non de Jean Pierre BOUBERS MONTAULUE et Marie Louise Françoise de VIPART). Les MONTAULUE se marient à St-François le 08/04/1793; ils ont trois enfants, Louis Pierre (b Fort-St-Pierre 17/08/1795) puis deux filles (NDLR qui ? nées où ?) et la mère meurt à St-Pierre le 03/12/1799.	J. Bonnet
NDLR La naissance du premier enfant de Jean Pierre de BOUBERS MONTAULUE et de sa troisième épouse Julie Charlotte de BOUBERS DARSONVAL est déclarée au Lamentin, le 6 août 1806 par "Jean Baptiste de BOUBERS PONTHIEU son frère, habitant du Lamentin".
97-172 RIVERY (St-Domingue, Cuba, 18°-19°)
J'ai reçu quelques bulletins de la "Cuban Genealogical Society" et, dans le volume 6, n° 3 (juillet 1993), un certain José Santa Cruz Pacheco y RIVERY fait une communication sur les "Alcaldes ordinarios de Santiago de Cuba". On peut obtenir plus d'information par Mrs Sanchez Johnson, Cuban Genealogical Society, P.O. Box 2650, Salt Lake City, UT 84110-2650, Etats-Unis.	H. Boissy d'Anglas
97-183 LACOUTURE (Martinique, 19°)
Les deux mariages recherchés ont bien été célébrés au Fort-Royal :
- Le 12 octobre 1818, Jean LACOUTURE, 22 ans (o Bordeaux, Gironde, 22 vendémiaire V - 13/10/1796) huissier domicilié au Fort-Royal, fils du sr Pierre, tailleur domicilié à Bordeaux, et dame Jeanne BUFFET, épouse dlle Adélaïde BARRY (signe Marie Barry), 18 ans, née et domiciliée au Fort-Royal (o Fort-Royal 21/09/1800), fille de Mr Etienne, commis à la police, et dame Rose Elisabeth LEUTON. 
  Témoins, Guillaume Moras, 55 ans, négociant; Pierre Tirel, 40 ans, huissier; Jacques Solles, 38 ans, commerçant; François Espinau, 58 ans, boulanger.
- Le 12 novembre 1838, Joseph Marie LACOUTURE, 32 ans (o Bordeaux 19 brumaire XIV - 10/11/1805), huissier au tribunal de paix du canton du Fort-Royal, y domicilié, fils de + Pierre (+ Bordeaux 24/01/1824) et dame Jeanne BUFFET (domiciliée à Bordeaux; consentement   devant   Me   Augan  à  Bordeaux,  le
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