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COOPÉRATION

de Jacques de Cauna : Alcide d'Orbigny (p. 2307)

Le fondateur du Musée d'Histoire naturelle de La Rochelle n'est pas M. FLORIAU mais Louis Benjamin FLEURIAU de BELLEVUE, fils cadet d'Aimé Benjamin et héritier de l'habitation sucrerie Fleuriau, au quartier de Bellevue, paroisse de la Croix des Bouquets à St-Domingue (voir J. de Cauna, Au temps des Isles à sucre, Ed. Karthala, p. 53). Homme de sciences et député, il laissa son nom, de son vivant, à la rue Fleuriau où se trouve l'hôtel de famille, aujourd'hui siège du Musée du Nouveau Monde. Grand philanthrope, ses concitoyens lui érigèrent également un buste. Son portrait est reproduit dans l'ouvrage précité.


de Jacques de Cauna : Etude de Debien sur les Acadiens (question d'Augusta Elmwood, p. 2309)

Dans la dernière liste actualisée des quelques 200 "Notes d'histoire coloniale" que Gabriel Debien m'avait communiquée peu avant son décès, je vois figurer, au n° 72, "Les Loudunais en Acadie au XVIIe siècle" (bulletin de la Société des Antiquaires de l'Ouest, 1963, pp. 153-161) et, au n° 162, "Les Poitevins au Canada en 1663" (même bulletin, 1974, pp. 547-555).
Je me propose, d'ailleurs, de publier (dès que je le pourrai) cette liste complète ainsi que quelques travaux inédits de Gabriel Debien (et notamment sa chronique bibliographique 1985-1987) qui pourraient bien, me semble-t-il, ne pas exister ailleurs et rester inconnus, ce qui serait tout à fait regrettable et contraire à l'esprit qui l'animait en faveur de la publication intégrale de tous les documents possibles pour une meilleure connaissance de l'histoire coloniale.


de Gérard Prévost : Les BOSREDON (pp. 2330-2332)

Ayant lu attentivement l'article, j'ai remarqué le nom de l'épouse de Maximilien, le premier BOSREDON de Marie-Galante, GUILLOTIN. Or dans la généalogie de ce patronyme à La Rochelle figure Jeanne Françoise Anne GUILLOTIN mariée, le 12/06/1731 à La Rochelle, avec Maximilien DEBASREDON : les éléments communs sont suffisamment forts pour qu'il s'agisse du couple auquel il est fait référence dans l'article.
	Je rappelle ma question 96-94 (pp. 1670 et 1702). Il se pourrait que Françoise GUILLOTIN soit soeur de Léon (ou Louis ?), premier époux d'Agnès LUCAS, habitante de St-Domingue. En effet, dans cette affaire de détournement d'héritage, il est question d'une Jeanne GUILLOTIN qui aurait dû récupérer les biens de Léon Guillotin, lequel est décédé avant septembre 1766 et avant son propre fils, Léon.
(NDLR : nous extrayons, d'un beau tableau généalogique accompagné de plusieurs pages, le tout par informatique, l'ascendance directe de Françoise GUILLOTIN)

1 Jeanne Françoise Anne GUILLOTIN
   aînée de dix enfants
   o La Rochelle (17) 08/11/1699 
   b St-Denis d'Oléron 10/05/1700
x La Rochelle 12/06/1731 Maximilien DEBASREDON
	ax Louise DAVID, de Périgny
2 Jean GUILLOTIN, avocat
   4ème de cinq enfants
   o St-Denis d'Oléron ca 1670
   + La Rochelle 01/05/1743, 73 ans
   x La Rochelle 21/12/1698
3 Marie PRÉVOST
   o La Rochelle 24/11/1680 b 02/12 
4 Ythier GUILLOTIN, chirurgien, capitaine de la milice de St-Denis en 1703
(6ème enfant de Jacques et 2ème de Marguerite GAUTIER)
   o St-Denis d'Oléron 05/01/1632 
   + St-Denis d'Oléron 23/06/1703
5 Jeanne GAUTHIER
   o ca 1633
   + St-Denis d'Oléron 07/03/1683, 50 ans
8 Jacques GUILLOTIN
9 Marguerite GAUTIER

de Michel Rampont : Famille RAMPONT de la Martinique.  (pp. 1276/78 et 1324/26 )

	De Nicolas Joseph RAMPONT de SURVILLE, venu à la Martinique en 1723, marié à Fort Royal le 16 juin 1727 avec Marie Catherine Françoise DUVAL, j'ai retrouvé à ce jour, plus de quatre-vingts descendants dans les registres paroissiaux du C.A.O.M. d'Aix en Provence.
	Le grave problème qui se pose à moi, c'est que vingt de ces descendants ont complètement disparu, c'est à dire que, en dehors de leur date de naissance ou de baptême, je ne les ai jamais vus apparaître en aucune circonstance, contrairement à leurs frères ou cousins nés à la même époque. 
	D'après leurs dates de naissance ils sont, soit petits fils, soit arrière et même deux fois arrière petits fils du procureur général RAMPONT de SURVILLE.
	Que sont-ils devenus ? N’ayant jamais retrouvé leurs décès à la Martinique j’imagine qu'ils sont partis vers d'autres îles !
	C'est pourquoi, avant de refermer mon dossier généalogique sur ces lointains cousins, j'ai pensé en faire paraître la liste, imaginant que des lecteurs de G.H.C. pourraient, dans leurs recherches, en découvrir quelques-uns.
	Je les en remercie à l'avance... En voici la liste :
- Charles Philippe de RAMPONT, né à Fort Royal le 8 février 1755.
- Jean Louis de RAMPONT, né au Trou au Chat le 23 avril 1756.
- Louis Marie de RAMPONT, né au Trou au Chat le 23 décembre 1759.
- Louis Jean Baptiste de RAMPONT, né au Trou au Chat le 11 septembre 1761.
- Jean Louis RAMPONT de SAINTE CROIX, né au François le 28 juin 1766.
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