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COOPÉRATION

de Claude et Huguette Voillaume, Pierre Bonnet : Premier séjour en Guadeloupe (René RUILLIER) 
(p. 3527-28 et 3592)

	Nous avons reçu une réponse de Claude et Huguette Voillaume et une lettre de Pierre Bonnet (lequel rappelle l'excellent travail sur la famille RUILLIER) en réaction à la coopération de Nicole Imbert, en particulier sur la personnalité de René RUILLIER. Ni les uns ni les autres ne voulant engager une polémique, nous rappellerons seulement que, sur une même personne et les mêmes faits, les points de vue et les témoignages peuvent être très différents et que leur confrontation peut être un enrichissement. Nous transmettons la lettre de Pierre Bonnet à Claude et Huguette Voillaume et nous considérons le sujet clos.


de Pierre Baudrier : Qu’advint-il de Lamberté, Claire Privat et Pignatel ? (p. 1096)

En l’an XII, Victor HUGUES écrivait que Théodore LAMBERTÉ et PIGNATEL devaient s’être noyés en s’évadant de Cayenne. M. Legrand reprit l’information en précisant que Claire Privat, épouse de Lamberté, avait été mariée en premières noces à François Lay (ou Lais), adjudant-général à l'armée d'Italie, cf. Legrand (Robert).- Babeuf et ses compagnons de route; avant-propos d'Albert Soboul.- Paris : Société des Etudes Robespierristes, 1981, pp. 324-325.- (Bibliothèque d'histoire révolutionnaire. 3e série. N° 20).

	Le hasard permet parfois de trouver ce que l’on ne cherche pas et c’est ainsi que, consultant l’ouvrage : Brigham (Clarence).- History and Bibliography of  American News Papers 1690-1820. Volume TWO.- Worcester, Mass. : American Antiquarian Society, 1947, pp. 758-1508, je trouve un Théodore LAMBERTÉ qui publia un « Echo du Commerce » à La Nouvelle-Orléans en 1808-1809.    


d' Édouard Delobette : Dominique CRASSOUS 
Dominique Crassous, originaire de la Martinique, était associé à New York de 1819 à 1822 avec le Français Joseph Lopez Dias sous la raison sociale Crassous et Dias, premiers courtiers établis à New York dans le commerce du coton et les consignations de cotons : ils expédient la Seine de New-York à destination du Havre le 12 août 1819. En 1823, Dominique Crassous s'associe avec John James BOYD, ex-commis de la première maison de commerce de New-York, Le Roy Bayard Mac Evers et Cie.

Source : C. P. WRIGHT, The origins and early years of the transatlantic packet lines of New-York, 1817-1835, Harvard, Ph.D., thesis, 1931. (Manuscrite)
 TROUVAILLES

de Murielle Mestreau, transmis par Marie Widart : Guadeloupéen en Gironde

Le 7 février 1872, à Laruscade (33), mariage de :
- Martin Emile LABEDENS, fils de Baptiste (+ 21/11/1850 Le Moule, Guadeloupe) et Anne Marie Périne MOREAU, né 31/05/1844 Le Moule
- Marie Emilie HAIRON, fille d'Emile et Rose MOULINIERS (+ 10/12/1855 Kamiesh, Crimée), née 11/09/1849 Bordeaux

RÉPONSES

89-43 de MAGNAN (St Domingue, 19e)
(question p. 63, réponse p. 184)
Le 15 juillet 1766, Mme de La Beaumelle écrivait de Barèges : « … Je vis beaucoup avec une Américaine, Mme de Blancherie, qui est cousine-germaine de Mmes Magnan, de Birosse, etc… Il y a ici tout plein d’Américains », cf. Gorsse (Pierre de).- Un ennemi de Voltaire aux Pyrénées : La Beaumelle et l'affaire Calas, p. 116, Féd. des Stés Académiques et Savantes de Languedoc-Pyrénées-Gascogne : Actes du XXVe Congrès d'études régionales organisé à Bagnères-de-Luchon les 6, 7 et 8 juin 1969 ...- Tarbes : Impr. Saint-Joseph, s.d.- 197 p.	P. Baudrier
89-58 NADAUD DU TREIL (Guadeloupe, 18e-19e)
(question p. 76; réponses p. 104, 3571, 3605-6)
Merci des réponses données. Je croyais Charles Emmanuel, le père du gouverneur, mort à Oléron dont il était gouverneur depuis peu, et vous m'apprenez qu'il est mort à la Rochelle où il doit aussi être né.
Quant à Emmanuel Gabriel Julien, il était le père de mon ascendante Angélique Alexandrine épouse CRAMESNIL de LALEU dont la généalogie a été publiée dans GHC.
Au Petit-Canal, on trouve des inscriptions funéraires concernant des NADAU DU TREIL (rien à St-François où l'ancien gouverneur avait son habitation, Saint-Jacques) et j'aurais voulu les relier à mon Angélique. Y aurait-il des descendants porteurs du nom ?
	R. Desgranges
89-59 CABARRUS (Capbreton, Antilles, 18e)
(question p. 76; réponses p. 378, 500, 631, 665, 737, 1053 et 3606)
Un sieur CABARRUS a servi sous les ordres du marquis de BOUILLÉ, gouverneur des Iles du Vent, qui, selon l'intendant, le président de Peynier, "en fait beaucoup de cas. Il lui avait donné plusieurs missions de confiance à la côte d'Espagne. Il fut si satisfait de la manière dont il les avait remplies qu'il profita de l'occasion que lui fournit sa première conquête pour lui procurer une place de capitaine de port." C'est donc sans doute en septembre 1778 qu'il est nommé capitaine de port à la Dominique. Le traité de Versailles, qui comporte la remise à l'Angleterre de cette île, le prive de son emploi le 1er janvier 1784. Le poste de capitaine de port à Tobago étant vacant
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