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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : VILLAIN de LAINVILLE (pp. 3782-3783)

L'avocat Villain de Lainville avait été 15 ans commis au bureau des Colonies. Il était plutôt l'homme de la Guadeloupe. Il soutint le projet du Journal des Colonies devant le club Massiac. A St-Domingue, M. Lhonorey Dubuisson, rédacteur-imprimeur du Moniteur Colonial du Cap-Français, recevait les souscriptions, cf. Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle ** Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953, pp. 135-136.- (Thèse : Lettres : Paris ; 1951).

de Pierre Baudrier : La proclamation de Louis Thomas HUSSON (pp. 3772-74)

La salle d'accueil de la Bibliothèque de l'Arsenal comporte des usuels, des fichiers et des registres. Ainsi le tome 108 du catalogue-matières 1880-1910 sur registres a une rubrique "Martinique" où l'on trouve entre autres la référence suivante :
L'arrêté Gueydon à la Martinique et l'arrêté Husson à la Guadeloupe par V. Schoelcher. Paris A. Lechevalier 1872. 8°

de Pierre Baudrier : Lettre d'un géreur d'habitation en 1766 (p. 3815)

	LONGUEVOYNE, LONGUIVOGNE  ? Je vous propose le patronyme LONGUEVERGNE. L’officier Marie Alexandre LONGUEVERGNE est étudié dans l’article : Cavignac (J.).- Officiers de l'Empire en Bazadais, Les Cahiers du Bazadais, n° 8, avril 1965, pp. 26-37.

de Denis Beauregard : Une ascendance marie-galantaise (p. 3562-67)

Vous indiquez que Charles MOYSE, marié le 15/01/1762 à Capesterre de Marie-Galante avec Anne Françoise BEDUNEAU (p. 3565 1.1.4), est natif de Port-Toulouse (Saint-Pierre), Ile Royale, évêché de Québec, fils de + Louis et + Marie PETITPAS.
D'après le Dictionnaire généalogique des familles acadiennes de Stephen White :
François MOYSE dit LATREILLE, né vers 1655 et d'origine inconnue, épouse en Acadie vers 1685 Madeleine VINCENT.
Ils sont les parents de Louis MOYSE dit LATREILLE, né vers 1694, qui épouse vers 1718 à Port-Toulouse Marie-Louise PETITPAS, fille de Claude et de son épouse Marie-Thérèse, amérindienne.
White ne donne pas les enfants de ce couple car il arrête aux couples formés avant 1715. 
Bona Arsenault donne deux enfants à ce couple : Louis né en 1729 et Marie née en 1745.
Arsenault mentionne aussi un Jean MOYSE natif d'Arcasson, inhumé à Port-Royal en 1708. Est-il parent ? White suppose qu'il s'agit d'Arcachon en Guyenne.

d' Emmanuel Boëlle : VIGNIER (p. 3638)

J’ai remarqué avec intérêt le mariage de Francisca MARTÍNEZ y VIGNIER avec Carlos POEY y HERNÁNDEZ (p. 3840, 1.4.2.5.1).
Ce dernier a la caractéristique que ses parents Juan POEY y ALOY et Rosa HERNÁNDEZ y ALOY étaient cousins germains, descendants chacun d’une des sœurs ALOY (Francisca ALOY, épouse de Francisco HERNÁNDEZ et Juana ALOY, épouse de Simon POEY), sœurs elles-même de Serafina ALOY, épouse de Jean Joseph CHAUVITEAU, dit Salabert.

Par ailleurs, j’ai noté que Clara María del Carmen VIGNIER y de la COVA (p. 3841, 1.4.2.1.9) était née à Campo Cafetal San Marcos, Cuba. C’est là, semble-t-il, que Salabert possédait ses caféteries.

de Pierre Baudrier : Famille GROBERT (p. 3816) et Navires armés à Saint-Malo (p. 3651)

Le 11/07/1739 le capitaine du navire Le Saint-Pierre est parrain à Petit-Bourg (Guadeloupe) de Jeanne GROBERT (6a.3) et cette même année 1739 le Saint-Pierre est armé à Saint-Malo pour la Martinique : il est donc allé (aussi ?) en Guadeloupe.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier

Philadelphie outre-Rhin

	En consultant sur Internet l’Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 on a la surprise d’y trouver vingt articles sur la ville de Philadelphie, « Philadelphia ». C’est par exemple « Paris et Philadelphie » ou une adresse de la société républicaine allemande de Philadelphie au citoyen Genet, chargé d’affaires de la République française, et même une liste annuelle de naissances et de décès de la ville de Philadelphie, soit :

Einjährige Geburts- und Sterbeliste von der Stadt Philadelphia, Berlinische Blätter, Bd. 1 (1797), 2, S.154-159.

	On serait tenté de chercher des familles domingoises dans ces six pages. Certes, les Berlinische Blätter sont absentes des bibliothèques françaises mais très fréquentes en revanche dans les grandes bibliothèques allemandes. Aussi l’éditeur Georg Olms, d’Hildesheim, les a-t-il rééditées sur microfiches en 1981.
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