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COOPÉRATION

de Lucile Bourrachot : Un protestant de Saint-Domingue en Charente (p. 2379)

A propos de Pierre LOQUET DESGRANGES surnommé DESBARRIÈRES, greffier en chef de l'Amirauté du Cap Français, décédé le 12 août 1791 à Barbezieux :
- Revue de l'Agenais, 1963, pp. 23-41, article de Fernand Mombet, "Secret d'Etat". Né le 5 juin 1754 à Barbezieux, petit-fils de Pierre LOQUET, maître de poste à Barbezieux, et de Marie GOY. Ceux-ci, en dehors de Jacques, père de l'intéressé, eurent une fille, Jeanne, qui épousa le négociant bordelais NAIRAC, et un autre fils, Jean, né à Barbezieux le 10 février 1749. 
Pierre LOQUET-DESBARRIÈRES, qui, selon certains éditorialistes, aurait séduit la comtesse d'Artois, fut incarcéré à la Bastille le 2 décembre 1783 puis forcé de s'embarquer pour les Antilles. En même temps fut embarqué un autre garde du corps, François de BORDES de SARRADAS, originaire du Comminges, incarcéré le 3 décembre. 
Les deux prisonniers arrivèrent à Saint-Domingue fin août 1784, étant partis le 25 juillet, sous les noms de Desbarrières et MARSOLAS. Le ministre Breteuil avait obtenu du roi qu'ils auraient les deux premiers greffes vacants. Desbarrières aura la place, pourtant très convoitée, de M. de SINCAY, décédé le 6 janvier 1785. M. de BELLECOMBE, gouverneur de St-Domingue, avait pourtant demandé cette charge pour M. de SENTOUT, son secrétaire. Le 22 mai 1785, Marsolas est pourvu du greffe de la sénéchaussée des Cayes et, le 9 juin 1785, Pierre Loquet-Desbarrières devient greffier en chef de l'Amirauté. Il acheta des plantations, fut associé quelque temps à M. de MONTIS; en 1794 (sic) il fit son testament devant Me Grimperel au Cap; "ensuite on perd sa trace". Son frère Jean, maître de poste à Barbezieux, obtint une indemnité de 19.500 livres.
L'auteur de cet article, aujourd'hui décédé, était un chercheur sérieux. Cette histoire est-elle connue ?


de Bruno de Catalogne : La descendance de Claude RICORD (pp. 1752-1754)

Pour répondre à la question de la fin de l'article, "Le Bar, diocèse de Grâce" est bien Bar sur Loup près de Grasse dans les Alpes Maritimes, fief de la branche aînée de la famille de GRASSE jusqu'à la R￩volution. Dansla Révolution. Dans "Histoire de la Maison de Grasse" du marquis de Grasse (1933), on fait mention en 1766 d'un notaire au Bar nommé RICORD et dans d'autres actes sont évoqués d'autres Ricord, habitants du Bar. 

NDLR : merci de la confirmation. Il reste à espérer qu'un autre membre ou lecteur de GHC puisse effectuer dans les Alpes Maritimes les recherche et vérification demandées dans l'article.
COOPÉRATION

de Willy Alante-Lima : BRELLE (p. 1966-1967 et 2034-2035)

Patronymie et langage

Ce patronyme, BRELLE ou BREL, existe encore dans la circonscription de Capesterre de Marie-Galante.
Le nom et le prénom de Charles BRELLE s'est perpétué jusqu'à nos jours dans une locution courante dans l'île pour exprimer un grand étonnement, une peur indicible ou simplement un oubli funeste (par exemple le lait qui déborde sur le feu !) : "Roïe ! papa Chale Bouèle !" (transcription phonétique).
Qu'était donc ce Charles Brelle ? mauvais sujet ou homme singulier ?

	Dans le même ordre d'idée linguistique, l'on dit de quelqu'un qui est habile à tout faire "C'est un Michel MORIN". Je n'ai jamais pu savoir qui était cet homme dont le patronyme perdure encore et je suis d'autant plus curieux à percer le mystère que, par ma mère, nous sommes apparentés à cette dernière famille.


de Denise et Henri Parisis : Cimetière de la Cousini￨rela Cousinière (p. 2328)

Le cimetière de la famille RENOIR est celui de l'habitation "Moulin à Boeufs" à la Cousini￨rela Cousinière à Vieux-Habitants, appelée aussi "L'Enclos" après 1830.


de Marcel Chatillon : La famille ROUBEAU 
(pp. 2334-2336)

Le catalogue "La vie aux Antilles aux XVIIIe et XIXe siècles" d'une exposition des musées départementaux de Loire-Atlantique et des arts décoratifs de Bordeaux (1980) présente des portraits de la famille ROUBEAU (152 à 177). Les notices, basées sur le manuscrit du fonds Jeanvrot, confirment et développent les éléments donnés dans la généalogie de GHC. 


de Lucile Bourrachot : PARTARRIEUX à Marie-Galante (p. 2355)

- Vital PARTARRIEU, de Fauguerolles (47, Lot et Garonne), partit de Bordeaux à l'âge de 23 ans, en février 1716, pour "les Isles";

- François PARTARRIEU, curé de Poussac (actuelle commune de Verteuil, 47) est absent depuis plusieurs années. "On dit qu'il est à la Cayenne; d'autres disent qu'il est mort" (archiprêtré de Marmande, liste de prêtres de la fin du XVIIIe siècle). 
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