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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Maximilien Debarnot : Les GUIBERT (pp. 1739-40 et 3154-57)

	J'ai publié, dans le Cahier n° 16 (1986) du Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, la généalogie de la famille de GUIBERT depuis le XIIIe siècle, aboutissant aux GUIBERT-MINIÈRES de Saint-Domingue (un siècle et demi de présence dans l'île).

	Cette publication faisait suite à une conférence sur mes familles de Saint-Domingue, retranscrite dans le Cahier n° 9-10 (1984).


de Patrick Binet : Familles françaises de Cuba et Porto-Rico (pp. 3128-29 et 3158-60)

	J'ai été très intéressé par les deux articles de Paul-Henri Gaschignard car, comme je l'ai publié il y a dix-huit mois sous le titre "Cousins des Amériques", qui retrace l'ascendance de ma trisaïeule Josefa Eveline MUZARD, j'ai à Cuba dans mon ascendance les familles MUZARD, FAURÈS, PIGEOT, THIERRY, PINEAU (NDLR voir question 93-65). 

	Toutes, sauf la première, propriétaires de biens à St-Domingue, ont quitté cette île ou en ont été expulsées. Les Muzard, Faurès et Pigeot semblent avoir vécu à Cuba pendant dix à cinquante ans, dans le négoce ou propriétaires de plantations.

	Une autre étude en cours me fait rencontrer une famille BLAIN dont j'aimerais retrouver la trace : originaire de St-Rémy de Provence ou Arles, Léon (je crois) Blain (+ 23/06/1826 La Havane) et son épouse NN Cervantes ont eu au moins six enfants, Joseph, Jean, Louis, Candita, Isabel, François.

	Y a-t-il trace de ces familles parmi les propriétaires ruraux de Cuba ou les décès de Français ?

NDLR
	Nous n'avons pas transmis cette demande à Paul Henri Gaschignard parce que, comme il l'a dit au début de son article en p. 3128, il a fait ce relevé à la suite de la suggestion de Marie-Antoinette Menier et absolument pas par intérêt personnel et il nous l'a transmis (trop important pour être publié, du moins pour l'instant). 
	Par ailleurs, des lecteurs ou membres de GHC pourraient connaître ces familles et vous répondre par le bulletin, comme c'est l'habitude dans notre association. 

	En ce qui concerne les familles dont vous citez les noms, nous relevons, dans l'État des propriétés rurales appartenant à des Français dans l'île de Cuba en 1842-44, seulement (et sans garantie quant au rapport éventuel avec vos FAURÈS) :
- Ouest : M. FORES, 5 enfants, un "cafetal" à San Andrés, mesurant 8 "caballerías", employant 90 esclaves et estimé $100.000.
- Est : Joseph FAURE, propriétaire de la caféière Hernion (120 carreaux, 60 esclaves, $48.000) et des cotonneries Santa Fé (200 carreaux, 46 esclaves, $36.000) et La Confidence (750 carreaux, 12 esclaves, $9.600).
Avec les mêmes réserves, dans les décès :
- La Havane, Santo Ángel, 21/07/1821, Louis BLEIN, marin né à Bordeaux 
- La Havane, Cathédrale, 28/06/1826, Léon Rémy BLAIN, de Marseille

TROUVAILLES

de Marcel Douyrou : Antillais mariés à Bordeaux

Dans les relevés d'actes de mariage de Bordeaux :

de Saint-Domingue
- 1805 (2E45) Pierre Sulpice DUCASSE (o 1775 Bordeaux) x Anne Marguerite GARNIER (o 01/07/1783 St-Domingue) fille de Simon et Pierrine Elisabeth LACROIX.
- 1805 (2E47) Augustin ARBOUET, 35 ans (o Baynet, St-Domingue), fils d'Augustin et Marie COQUILLE x Marie CONFITE, 20 ans (o Bordeaux).
- 1805 (2E47) Jean Joseph ROLLAND, 27 ans (o Léogane) x Marie LAPLUME, 17 ans (o St-Domingue), fille de Joseph et Adélaïde LAFITE.
- 14/10/1806 Jacques DEGRÉGOIRE, 25 ans (o Jacmel) fils de Nicolas et Pétronille CAZALES "sans nouvelles depuis les troubles" x Jeanne MOUSTIÉ (o Mongaurry).
- 17/09/1806 Charles GAMBY (o 01/11/1780 "sur l'habitation Moreau à St-Marc de l'Artibonite") x Catherine TARTAS (o 11/08/1782 Blanquefort, Gironde).
- 1807 (2E55) Louis DEYMIÉ, 43 ans (o Léogane), veuf x Marie DAVID, 22 ans (o Libourne).
- 26/04/1809 Charles CHAMPION de ROCHES, 48 ans (o Cap français) x Marie CHAUDURIE, 36 ans, veuve de Simon DELOUSTAL.

de Marie-Galante
- 29/03/1809 François GIRARD, 25 ans (o Duravel, Lot) x Marie DORIO, 21 ans (o Marie-Galante), fille de Pierre et Dieudonnée BAUTRO.

NDLR 
	Retour aux sources : Pierre DORIO était un officier de marine natif de Bordeaux, fils de Jean, bourgeois de Bordeaux (+ /1771), et Françoise LAVAUX.
Il avait épousé au Vieux-Fort de Marie-Galante le 12/02/1771 Marie Dieudonnée BOTREAU (o 08/03 b 01/04/1753), fille d'Agapit et Rose Dieudonnée ABRAHAM 
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