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COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Négociants antillais en lien avec ceux du Havre (p. 1254-55 et p. 1271, 1.3)

	"Une seule famille de réfugiés a pu être identifiée comme venant de la Martinique qui au reste est occupée par les Anglais de 1794 à septembre 1802. C'est la famille LANOIX : Jean-Louis Lanoix, époux d'Emilie-Alexandrine MOREL, a une fille, Henriette-Louise, né à Kingston qui épousera à La Nouvelle-Orléans le 24 septembre 1814 Giraud-Marin PLICQUE.", cf. p. 84 de : Wright (Philipp), Debien (Gabriel).- Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque, 1792-1835.- [Pointe-à-Pitre] : Société d'histoire de la Guadeloupe, 1975.- 217 p.

de Pierre Baudrier : MELVIL-BLONCOURT le communard marie-galantais (p. 1898-1908)

Willy Alante-Lima évoque (p. 1904) l'Histoire de la vie de Voltaire, de 1878. Or Eric Walter rappelle l'effervescence qui régna en 1878 autour de la célébration du centenaire de Voltaire et permet de replacer l'œuvre de Melvil-Bloncourt dans la vie intellectuelle de la fin du 19ème siècle : Walter (Eric).- Luttes de mémoire, pouvoir intellectuel et imaginaire national : l'enjeu Voltaire-Rousseau dans les quotidiens amiénois de 1878 ou la puissance des ombres, pp. 9-83 In Lelièvre (Claude) et Walter (Eric).- La presse picarde, Mémoire de la République, luttes de mémoire et guerres scolaires à travers la presse de la Somme (1876-1914).- Amiens : Centre Universitaire de Recherche Sociologique d'Amiens ; Paris : Diffusion Anthropos, [1983].- 160 p.- (CURSA, Cahier N° 12, 1983) ISBN 2-7157-1068-2. 
Eric Walter précise, p. 83, que "Cet ouvrage était sous presse au moment où est parue la grande synthèse de Claude Nicolet : L'idée républicaine en France (1789 - 1924), essai d'histoire critique, Gallimard, 1982, dont nous n'avons pu, de ce fait, tirer le parti souhaitable."

RÉPONSES

92-12 d'AQUIN (St Domingue. Nouvelle-Orléans, 18e-19e) 
voir p. 4262
Notre ami Pierre Baudrier, citant Gabriel Debien, indique qu'un Henri GASTUMEAU, lieutenant des milices du quartier Saint Louis de 1786 à 1789, sans doute fils de Jean-Baptiste et d'Henriette GRAVIER, fut l'époux en 1754 de Caroline d'AQUIN. 
Henri Louis Barthélemy GASTUMEAU, négociant et habitant d'Aquin (Saint Domingue), fils de Jean-Baptiste Gastumeau, négociant et échevin de La Rochelle, et d'Henriette GRAVIER, épouse, le 3 juin 1776 à Saint Thomas d'Aquin, Marie Madeleine LANGLOIS de CHANCY, fille d'Antoine Armand, écuyer, capitaine au Fond de l'Ile à Vache, et de Marie Anne ROUSSEAU. 
 RÉPONSES

Ni sur le contrat de mariage (3 juin 1776, Sibire de Morville, notaire à Aquin), ni sur l'acte de mariage, n'est porté qu'Henri Gastumeau soit veuf de Caroline d'AQUIN.  
Sur les autres actes concernant cet Henri Gastumeau, aucune mention d'officier des milices n'est portée. 
Il est donc probable que l'époux de Caroline d'AQUIN ne soit pas Henri GASTUMEAU, fils de Jean-Baptiste et d'Henriette FAVIER, à moins que plusieurs frères aient porté le prénom d'Henri dans cette famille; ce n'est pas impossible, cela se rencontre parfois. 
Nous connaissons deux autres enfants de Jean Baptiste Gastumeau et d'Henriette Favier : 
- Jean-Louis, capitaine du port de La Rochelle, 
- et René Alexis, prêtre, chanoine de la cathédrale de La Rochelle, né le 22/11/1731 à La Rochelle,
qui figurent dans certains actes relatifs à Henri GASTUMEAU et que cite Claudy Valin dans "La Rochelle - La Vendée, 1793, Révolution et Contre-Révolution". 1997, Editions "Le Croit-Vif", 83, rue Michel-Ange, 75016. Paris.	J. Petit
92-96 HOWE (St-Domingue, Martinique, 18e-19e)
question p. 548, réponse p. 584 
« Joseph Howe, natif du Cap, âgé de 32 ans, ferblantier, 2ème expert du S_ C_ d’Arras, O_ de Paris, R_ +_ » fait partie des « membres présens » à la page 7 de la brochure : Tableau des F[rères] qui composent la R[espectable] L[oge] de S[aint] J[ean] de J[érusalem] sous le titre distinctif des Sept Frères Réunis, Régulièrement constituée à l’O[rient] du Cap-Français, île Saint-Domingue, à l’époque de la Saint Jean-Baptiste, le 24 juin 1803.- Au Cap, chez le F[rère] P. Roux, miprimeur [sic], rue d’Anjou et place d’Armes, [1803].- 16 p.	P. Baudrier
92-128 PAUVERT (Guadeloupe)
Compléments et corrections à la généalogie p. 4161 :
I François PAUVERT
bx 24/11/1708 (et non 1718) Petit Bourg, Françoise Thérèse MAGOR (et non MAGORE)
b 15/10/1688 Petit Bourg
d'où 9 enfants dont
II Louis René PAUVERT
b 24/12/1721 (et non 1722) Petit Bourg
+ 08 (et non 19)/04/1775 Petit Bourg, Françoise EVEILLARD DUCARTRON
d'où 8 enfants dont 
III Jean Sébastien Mondésir PAUVERT
o 21/02/1767 (et non 25/01) Petit Bourg
+ 06/11/1796 Saint-Pierre le Mouillage (Martinique) (et non en France)
x 01/11/1790 Pointe à Pitre, Louise Yves Elisabeth LESAGE
o Fort de France (mineure à son mariage)
+ 1856/ Paris
bx 25 ventôse V (15/03/1797) Pointe à Pitre, Louis Henri Claude Marie RUSTE RÉZÉVILLE
d'où trois enfants Ruste Rézéville:
1 Caroline o an VII Pointe à Pitre
2 Amélie o an XI Pointe à Pitre
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