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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

sur le numéro spécial de mai (St-Pierre 1902)

- p. 3501 (de Chantal Cordiez) :

	Je souhaite confirmer la date du décès de Charles Théophile Jules VATBLÉ : acte n° 31 + 10/01/1886 St-Pierre, 38 ans, propriétaire, décédé en son domicile, rue d'Orange; décès déclaré par Charles René BUVAT de VIRGINY, 36 ans, propriétaire, et Félix BAUDIN, notaire

- p. 3501 (de Jean-Marie Loré) :

	Correction au paragraphe final "sont portés disparus lors de la catastrophe" : ce n'est pas Louise mais Laure DUCHAMP (de CHASTAIGNÉ), qui s'occupait des vieillards à l'asile de Bethléem au Morne d'Orange.

- p. 3499 et 3502 (de Jean-Marie Loré) :

	Le docteur GUÉRIN se prénommait Auguste et était âgé de 70 à 71 ans.


de Pierre Baudrier : BLANC de SAINT-JUST Indemnité de Saint-Domingue (p.1299 et 1348)

	Je lis sous la plume de Joseph Durieux : " Jean Le Blanc écuyer sr de Saint-Just … né le 1er août 1718 et baptisé le 7 à Saint-Just, paroisse de Brouchaud, fils d'Antoine et de Marie de Banes … Mort à Quiberon avec son fils Pierre-Nicolas … Il avait épousé le 24 novembre 1751 Marguerite d'Alesme de Vige et eut pour fils Nicolas, né au repaire noble de Vige, paroisse de Sorges, le 23 octobre 1764, et marié en 1783 à Sorges avec Françoise-Madeleine Levallois, originaire de l'île de Saint-Domingue, morte en 1787. " (Durieux (Joseph).- Le Périgord militaire : chevau-légers de la Garde du Roi, Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1929, p. 191) 

	A l'assemblée générale de la Société Historique et Archéologique du Périgord du 27 mai 1898 don par M. Pierre Meller de deux plaquettes intitulées Essais généalogiques, dont il était l'auteur : 
- Le Blanc de Saint-Just, en Périgord, Limousin, Bordeaux, Cubzagais, in-8°, de 14 pages; 
- Lafargue de Grangeneuve, in-8° de 5 pages, 
cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1928, p. 206.


de Pierre Baudrier : La famille VERGUIN (p. 72-73 et 3209)

	Dans la Revue de l'Amérique Latine, 1ère année, vol. III, N° 9-12, septembre-décembre 1922, pp. 154-161, Mr Gonzalo Zaldumbide rend compte de plusieurs ouvrages dont "Un aperçu des idées et des mœurs hispano-américaines au XVIIIe siècle : Quito colonial, par Isaac-J. Barrera" :
"La Condamine et Bouguer faisaient partie de cette mission fameuse dans l'histoire de Quito, que l'Académie Royale des Sciences envoya en Amérique mesurer quelques degrés du méridien sous l'Equateur pour déterminer la vraie figure de la terre. C'étaient des hommes de science d'une valeur véritable, tels que Godin, Bouguer, La Condamine, Jussieu, Seniergues, VERGUIN..." (p. 159) et en note 1 on lit :
"Seniergues, médecin de la Mission Française, fut tué à cause des beaux yeux d'une femme mariée, de Cuenca; mais GODIN DES ODONNAIS, plus heureux que son compagnon, fut suivi avec héroïsme par la femme qu'il avait épousée à Quito en 1741, doña Isabel Casamayor.
	M. Barrera reproduit ce film : M. Godin parti seul explorer la route par laquelle il voulait que sa femme voyageât avec plus de commodités. Godin arriva à Cayenne au bout d'un an de pénalités sans nombre et ne put obtenir des Portugais la permission requise pour retourner chercher sa femme. Au bout de 15 ans, ayant su, après bien des péripéties, que son mari vivait encore et l'attendait, Mme Godin, accompagnée de ses deux frères et de ses domestiques, entreprit le voyage... [qui] continua comme un cauchemar jusqu'à ce que l'héroïque femme trouvât à Oyapok son étrange mari qui l'attendait et qu'elle revit après 20 ans de séparation".
	Ailleurs, je lis la référence : [La Condamine]. Lettre de M.D.L.C. à M*** sur le sort des Astronomes qui ont eu part aux dernières mesures de la terre, depuis 1735. Lettre de M. Godin des Odonais, et l'aventure tragique de Madame Godin dans son voyage de la province de Quito, à Cayenne..., 1773 (Chamonal, François & Rodolphe).- Médecins, chirurgiens et pharmaciens militaires, de la marine et des colonies, savants voyageurs, expéditions scientifiques; préf. du Dr Adrien Carré,...- Paris : F. & R. Chamonal, [ca 1991], p. 122).


de Lucile Bourrachot : Une famille de libres de Saint-Esprit (p. 3273, 3415, 3416)

	Un Bertrand Dieuzeyde, de Lauraët dans le Gers, 20 ans, s'embarque à Bordeaux en juin 1778.

de Lucile Bourrachot : Négociants et planteurs antillais en relation avec Le Havre (p. 3421)

	Jacques BROSSARD de LA POUPARDIÈRE (NDLR et non Poupard de la Brossardière comme écrit par erreur en p. 3421), gentilhomme de l'Aunis, protestant, ayant de grands biens à St-Domingue, épousa Henriette POMIÈS, native de St-Domingue. 
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