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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Monique Mangin : La famille COUPPÉ (branche COUPPÉ de KERLOURY (p. 3324-25 et 4378-79)

	Jeanne Marie SABRIÉ, épouse d'Auguste COUPPÉ de KERLOURY (1.4.6a.2b.3.6), est décédée le 10 et non le 06/05/1936.
	Auguste Couppé de Kerloury, mon arrière-grand-père, aurait été exposant à l'exposition universelle de Chicago de 1893. Nous possédons une médaille de bronze où est la mention "Kerloury exposant". Ma grand-mère, orpheline de père à deux ans, avait le souvenir de deux autres médailles, en argent, avec la même inscription, fondues pour d'autres besoins. 
	De son vivant Auguste était "pharmacien" au Petit-Canal, diplôme certainement obtenu en Guadeloupe car, de tradition familiale, il ne semble pas qu'il soit allé faire ses études en France.
	Quelles pistes suivre pour en savoir plus sur ces deux éléments ?


de Jean Vogt : Les Antilles dans le notariat de Strasbourg (p. 4478-79)

	En triant de vieilles notes, je retrouve la référence d'un riche article relatif aux activités de familles bâloises, les FAESCH en tête, au Surinam, à Curaçao et à Saint-Eustache : une providentielle source bâloise fait connaître leurs activités commerciales en détail en 1740-42, non sans allusions aux Antilles françaises : "W. Bodmer, 1946, Tropenkaufleute und Plantagenbesitzer in Niederländisch-Westindien im 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts", Acta Tropica, p. 289-321.


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille PINEL (p. 4392-4408, 4442-43)

	Par un acte chez Me Mollenthiel, le 17/01/1814, de prise de possession de l'habitation Le Moulin à l'eau et de la moitié de l'habitation La Source, par Philippe Guillaume Parfait PINEL DUMANOIR (p. 4406, 1.8.4), nous apprenons qu'une société pour l'exploitation de ces habitations, formée le 04/03/1789 (Me Mollenthiel) avait été dissoute par jugement contradictoire le 18/09/1813, d'où vente par licitation des habitations, adjugées à Pinel Dumanoir. Cette société était entre lui-même et ses sœur et beau-frère MALLEVEAULT de LA VARENNE (1.8.7).
	L'inventaire après décès de Louis Charles François Malleveault (c'est bien celui de la Calypso) avait été fait par Me Poirié et Sérane en Guadeloupe, du 21/11 au 17/12/1808. 
	En 1814 les héritières de celui-ci étaient sa veuve, Anne Madeleine Guillelmine PINEL DUMANOIR, alors en Martinique, et sa fille unique, Henriette Louise Reine Lucette Philippine Eliza de Mallevault épouse de Thomas BUTLER, demeurant tous deux à Philadelphie.
 	Le total de l'estimation se monte à 2.792.731 livres.

	Vérification faite, aucun des actes notariés cités ci-dessus n'a été conservé (lacunes dues à l'époque révolutionnaire, entre autres).

	En revanche, nous avons retrouvé au Vauclin (Martinique), le 11/02/1812, le mariage de :

- Thomas BUTLER, né en Caroline du Sud, États Unis d'Amérique, environ 33 ans ½, domicilié momentanément en cette paroisse, fils de Pierre, habitant à Philadelphie, et + Marie MIDLETON, et
- Henriette Reine Louise Guillelmine Luce Éliza de MALLEVEAULT, née au Fort Royal le 14/08/1792, fille de + Charles François de Malleveault de La Varenne, capitaine de vaisseaux au service des rois de France et d'Espagne, et dame Anne Magdelaine Guillelmine PINEL DUMANOIR, habitante de cette paroisse.


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille LE GARDEUR de TILLY et de REPENTIGNY (p. 2594-97)

Le contrat de mariage de
- Antoine Camille LEGARDEUR DE RÉPENTIGNY (p. 2595, 3.1.3), fils de + Louis Gaspard, ancien capitaine de vaisseaux de la marine royale de France et chevalier de Saint-Louis, et de Madeleine Pauline Marguerite LE PRÉVOST DUQUESNEL, survivante, qui demeure sur son habitation de Changy, à Capesterre, 
- et de Marie Anne Antoinette Nicole GANTEAUME, 18 ans, née en Martinique au Lamentin, fille de Paul, actuellement lieutenant commissaire de Capesterre, et Thérèse BENOIT
a été passé chez Me Mollenthiel, le 19/04/1814 (communauté de biens).

Un mois plus tard, le 17/05/1814, devant le même notaire, était signé (avec séparation de biens) le contrat de mariage de la mère de l'époux (née en 1765, elle avait près de 50 ans), 
- Madeleine Pauline Marguerite LE PRÉVOST DUQUESNEL, veuve de Louis Gaspard LEGARDEUR DE RÉPENTIGNY, née à Capesterre, fille de + Jean Baptiste, lieutenant des vaisseaux du roi, et + Marie Madeleine Gabrielle Rose GIRAUD DU POYET, avec
- Arsène René de MARCHAIS, né à Bricquebec en Basse Normandie, 26 ans, avoué près le tribunal de première instance de Basse Terre, domicilié à Mont Carmel, fils de + Nicolas Julien, garde de la marine royale, et Louise Thérèse GUONIAN de LA CROIX, actuellement en France. 

L'époux avait donc presque l'âge du fils de l'épouse…
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