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de Pierre Baudrier : Antillais et Guyanais à Paris sous la Révolution (p. 3124-25) : ZAMOR

- Un Zamore était serviteur de Mme du Barry, cf. McCloy (Shelby T.).- Negroes and Mulattoes in Eighteenth-Century France, The Journal of Negro History, 1945, July, No. 3, pp. 276-293
- Dans l'Inventaire des Archives de la Préfecture de Police AA 1-445 : Zamore, André, nègre, âgé de 40 ans, amené du Sénégal en France à 8 ans par M. de la Vieuville (20 Fructidor an XI) (116 - 254)
- Mr Vaux de Foletier mentionne un procès verbal de vente des effets mobiliers de Terrible, nègre de la Guadeloupe, en l'an XI; de même pour Louis-Benoit Zamor, filleul de Louis-Joseph de Bourbon et de Madame du Barry. Il mourut en février 1820. On retrouve Zamor, entre autres, en dépouillant les archives des justices de paix. En l'an XI, il est témoin avec plusieurs compatriotes du citoyen Pierre Bastien Thélémaque, cuisinier, originaire de St-Domingue, fils de feu Thélémaque, confiseur dans l'île, cf. Vaux de Foletier (F. de).- Sources d'histoire coloniale aux Archives de la Seine, Revue d'Histoire des Colonies, 1951, 3e trimestre, n° 135, pp. 359-366 

de Nicole Imbert : Premier séjour en Guadeloupe en 1935 (sur René RUILLIER, p. 3527-28)

	René RUILLIER, grand-père de mes cousins germains BLOCK de FRIBERG, est né le 22 mai 1865 et mort le 19 juin 1955; il avait donc 70 ans lors de la visite en Guadeloupe de l'auteur de cet article. A cette époque, son épouse Amélie LOYSEAU, née le 7 février 1866 et décédée le 18 mai 1947 était toujours vivante et, loin de vivre seul, la maison était pleine de la présence de Camille, Ernest, René et Madeleine BLOCK de FRIBERG et en plus d'une amie de la famille, Mme de SAINT HILAIRE. En effet, mes oncle et tante, comme je les appelais, élevaient totalement leurs petits-enfants, leur fille Nancy étant morte jeune et mon oncle Pierre BLOCK de FRIBERG vivant en métropole.
	René RUILLIER, notaire, était un érudit, quelqu'un chez qui on venait prendre conseil. Les livres ne manquaient pas dans les deux maisons de Pointe-à-Pitre et du Petit-Bourg et, mieux que d'autres à l'époque, il savait très bien qu'aucun Français ne faisait partie de l'équipage de Christophe Colomb.
	Je voyais mes oncle et tante RUILLIER quotidiennement, étant très liée avec ma cousine Madeleine. Il n'était pas dans l'habitude de ces derniers d'annoncer un tonneau de rhum à une jeune fille de 26 ans et de ne pas tenir leur promesse. C'est une image de cette famille qui n'est pas réelle et que je souhaitais réhabiliter.
	D'autre part en Guadeloupe en 1935, année du Tricentenaire, mon île avait fait peau neuve. A cinq ans, j'ai accompagné mon père lors de l'arrivée des personnalités venant de France, je me souviens très bien de CANDACE, du général RUILLIER (frère de René) et d'un amiral qui bavardaient avec mon oncle Pierre BLOCK de FRIBERG et son frère, mon père.
	J'ai passé toute ma jeunesse à Pointe-à-Pitre et n'ai jamais rencontré de cochons dans les rues, si ce n'est du côté du canal Vatable, quartier pauvre, mais cela existe partout, en Afrique ou en Amérique du Sud, dans ces mêmes quartiers.

de Pierre Jourdan : De Louisbourg à Cayenne... (POUPON) (p. 2024-26)

	Il existe aux archives de la Marine divers dossiers POUPON aux îles, que je n'ai pas relevés, et deux dossiers, qui doivent se confondre en un seul, concernant des POUPON de Cayenne, mais dont la parenté n'est pas sûre. 
	Voici d'abord la synthèse de deux d'entre eux :
- Paris 27 novembre 1821, lettre du ministère au port de Toulon, demandant quel est le sort de Pierre POUPON, embarqué en 1793 sur la frégate La Junon.
- juin 1844, passage accordé à sa demande à Amédée POUPON, écrivain de 1ère classe aux directions du Génie et des Ponts et Chaussées à Cayenne, comptant cinq années consécutives de service dans la colonie, sur la corvette La Caravane, pour congé de santé; il a été reconnu "atteint d'engorgement des viscères abdominaux, de gastralgie et d'un état anémique assez avancé suite de fièvres intermittentes chroniques".

	Une lettre datée de Cayenne le 27 janvier 1851 doit concerner la famille présentée dans l'article, d'après la date de décès du père qui, semble-t-il, était franc-maçon et serait Pierre Laurent Auguste, orfèvre puis juge d'instruction et conseiller à la Cour de Cayenne, décédé à Cayenne le 7 décembre 1850 (cf. p. 2025, 4). En voici donc la transcription intégrale : 

Monsieur,
	Comme vous l'avez déjà peut-être appris, le fléau désole notre pays; une maladie sourde à nos gémissements et à nos prières, décime, sans pitié, notre misérable population, sans se demander quelles têtes elle fait tomber sous sa faux, sans se préoccuper si telle ou telle victime était chef de famille ou non; tout y passe; père, mère, enfants !... Mon pauvre père, votre vieil ami, n'a-t-il pas succombé à la fatale épidémie !... Mon frère St-Laurent, nouvellement nommé chef du collège primaire, jeune homme plein d'instruction et d'avenir, n'at-t-il pas suivi mon pauvre père, à peine celui-ci lui avait-il légué le soin de secourir la nombreuse famille qu'il laissait !... Hélas oui !... une cruelle séparation imposée par la Providence durait depuis vingt-deux jours seulement, quand aux côtés de celui qui en était l'objet nous fûmes déposer celui que nous croyions être appelé à lui succéder dans ce monde !
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