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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Catalogue 32 de la Librairie Hatchuel (ESTELLON, p. 3673)

L'extrait de lettre, imprimé à Marseille, qui figure sous le n° 94 de ce catalogue est à la Bibliothèque nationale (2002-45251, BNF Tolbiac – Rez de jardin) et à la bibliothèque municipale de Grenoble (cote 34126 CGA)


de Philippe Marcie : Propriétés des familles MOTMANS et de SAINT-MÉMIN (p. 4381)

	Dans le fichier Houdaille, mariage le 22/10/1753 à la Croix des Bouquets de Charles MOTMANS de BELLEVUE, natif de Bordeaux (St-Michel), avec Françoise MERCERON veuve LAGARDE, fille de Jérôme et Jeanne DUGAS.

Les GUILLIOD (p. 856-60, 883, 3435, 4218; 02-86 p. 3885 et 4187; 03-80 p. 3880, 1888, 1942; 4375)

de Jean-Paul Aulas :

	Mon grand-père, Charles Louis Paul GUILLIOD, fils de Louis Charles Emmanuel et de Marie Philomène Adélie ROBERT, m'a raconté avoir assisté, alors qu'il se trouvait de nuit dans une embarcation à proximité de la Guadeloupe, à l'embrasement du ciel lors de la tragédie de 1902, qui n'est pas liée à la disparition de son père, le 11 avril 1902 à Pointe-à-Pitre. Je n'ai pas plus de précision sur ce décès et suis également intéressé par tout renseignement.
	J'avais retrouvé le mariage de Louis Charles Emmanuel avec Julienne Anne Louise Claircie RUILLIER, le 27 novembre 1869, et la date du décès de celle-ci à Pointe-à-Pitre le 29 juillet 1877 (tables décennales, au CARAN).
	J'avais aussi noté la naissance de François Julien Charles Emmanuel, que le texte p. 4375 me permet de situer; je cherche toujours un frère de ce dernier, donc frère germain de mon grand-père, dont j'ai gardé un souvenir d'enfant et retrouvé quelques photographies. Son prénom usuel était Maurice; il vivait alors en métropole, à Bretoncelles, et a eu un fils prénommé Louis. Auriez-vous des informations sur celui-ci ?
	Je possède une très ancienne photo de Louis Charles Emmanuel Guilliod, dont une reproduction pourrait faire plaisir à ses autres descendants.

de Robert Desgranges :

	Jean François GUILLIOD, mon arrière-grand-père, est bien mort à Pointe à Pitre le 09/05/1889. Il avait perdu son épouse et ses enfants lors du tremblement de terre du 8 février 1843 à Pointe à Pitre, 18 rue Condé.
	Louis Charles Emmanuel GUILLIOD, son fils, aussi notaire à Pointe à Pitre, de 1873 à 1902 (mais il ne s'agit pas de la même étude : actuelle étude Thionville), a bien épousé en premières noces Juliette Anne Louise Claircie RUILLIER, fille de Pierre Clair Zchille RUILLIER DUCLERC (1804-1854) et de Anne Louise Elina SARRAGOT-PONTINET (1809-1863). Elle est née en 1842 au Moule (je n'ai pas l'acte), décédée le 29/07/1877 à Pointe à Pitre. Mariée le 27/01/1869 (j'avais noté Pointe à Pitre mais pourquoi pas à Port Louis où résidait sa famille ?), elle lui a donné trois garçons, dont un mort en bas-âge. Ont survécu Emmanuel Julien Charles et Maurice Louis Gabriel Gaston dit Loulou.
	Emmanuel, né le 12/08/1871 à Pointe à Pitre, a fait, à Bordeaux, ses études de médecin de la Marine. La tradition familiale lui donne le titre de médecin major de la Marine. Cette arme a été redéfinie par une loi de février 1929 et ce grade n'y figure plus. Mais on peut penser qu'il ne désignait pas un récent "thésard". D'autre part, j'ai une photo de lui, dans l'album familial que je conserve à Paris : ce n'est pas celle d'un jeune homme de 25 ans. Quoiqu'il en soit, ce docteur avait, dans la famille, une réputation de "bambochard" et il serait mort "avant l'heure"… mais à Hambourg. C'est bien loin de Saint Claude; s'il y a un document en ce sens, cela m'intéresse. Enfin j'ignorais qu'il eût un fils, reconnu de surcroît. S'il y a un acte, cela aussi m'intéresse.
	Son frère Maurice a vécu jusqu'en 1964, d'où postérité mâle.
	Louis GUILLIOD, devenu veuf, s'est remarié le 12/08/1871 à Pointe à Pitre avec Marie Philomène Adélie ROBERT (décédée octogénaire à Paris en 1942), fille de Paul Antoine Léo (1821-1863) et Ursule Émilie Alzina LAFAGES (1835-1865), probablement morts du choléra. Elle lui a donné sept enfants (six filles et un fils).
	Louis est mort dans son lit à Pointe à Pitre, 3 rue de Nozières, le 11/04/1902, d'une "longue maladie" (il n'exerçait plus guère depuis 1895). C'était le frère de ma grand-mère, né à Pointe à Pitre le 13/08/1846.
	Si quelqu'un pouvait donner les dates et lieu de naissance et décès d'Adélie ROBERT-GUILLIOD, cela m'intéresse aussi.
NDLR
N'y aurait-il pas une erreur soit dans la date de naissance d'Emmanuel (qui n'est pas la même que celle donnée en page 4375) soit dans celle du remariage de son père Louis ? Vous donnez la même date.


de Jean Dargaignaratz : Famille SANNER (p. 4378)

- Sébastien Joseph SANNER (1) serait né à Delemont en Suisse.
- Marcel SANNER (1.2) serait décédé le 18/08/1857 à Basse-Terre où son mariage aurait bien eu lieu.
- Déodat SANNER (1.2.2) était horloger, il serait décédé en 1923 à Basse-Terre.
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