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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Fernand La Barbe : La famille LASSERRE dit NOBLET, de Limoges à la Guadeloupe (p. 4374)

	Descendant également de cette famille, par le mariage à Basse Terre le 20/07/1772 de Félix LE BOUCHER et Catherine ACHARD, je peux préciser que, d'après le mariage des parents de cette dernière (3a), le 29/05/1753 à Basse Terre, si Joseph (fils) est bien natif de Buis en Dauphiné (Buis les Baronnies dans la Drôme, 26), c'est son père, présent au mariage et aussi prénommé Joseph, qui était "soldat de la compagnie du roi de Monsieur de La Fauvillière".
	J'ai un acte de baptême de Marie Catherine LASSERRE (1) du 12/02/1724 (naissance le 09), sans pouvoir affirmer que c'est bien la future épouse de François CANTEAU.

	Jean Félix LE BOUCHER a été ondoyé à sa naissance le 21/01/1745, en l'église Saint-Michel de Saint-Brieuc, mais on n'a "suppléé aux cérémonies du baptême" (et donc il n'a reçu son prénom) que le 15/10/1757. Ses parents sont "noble homme Félix Antoine Michel Le Boucher et demoiselle Françoise QUERRET son épouse".
	La famille LE BOUCHER, originaire de Saint-Brieuc, paroisse Saint-Michel, y compte localement quelques notables aisés, inhumés dans l'église paroissiale.
	Un descendant du couple LE BOUCHER-ACHARD, Antoine Frédéric Henri LE BOUCHER, fut gouverneur de la Guadeloupe, en fonction du 22/09/1886 au 10/03/1891.

NDLR
	Nous avons repris les registres de Saint-François Basse-Terre et retrouvé en effet le baptême de Marie Catherine mais d'autres aussi. Le seul qui nous manque est celui de votre ancêtre Marie !
1 Marie Catherine LASSERRE
o 09 b 12/02/1724; p Claude François Cardonnet; m Geneviève Petit
2 Marie Anne LASSERRE
b 12/02/1725, âgée de 3 jours; p François Lenfant; m Marie Anne Pochon
3 Marie LASSERRE (épouse Achard)
pourrait être la 3e enfant
4 Pierre LASSERRE
b 03/02/1729, âgé de 11 jours; p Claude Legrand; m (prénom effacé sur microfilm) Pochon
et les suivants (voir p. 4374)

En relisant le mariage du 29/05/1753 (presque effacé sur microfilm) de Marie avec Joseph ACHARD, il semble que ce soit bien le nouvel époux et non son père (dont la présence n'est pas mentionnée) qui soit soldat de la compagnie de M. de La Fauvillière et qui se marie avec la permission dudit La Fauvillière et de M. de Crapado, major pour le roi, ce que confirme le baptême du second de ses enfants, que voici (avec correction des dates pour l'aînée par rapport à la page 4374)
1 Marie Catherine ACHARD
o 11 b 23/08/1755; p Claude Guenot; m Catherine Lasserre épouse de François Cantau
2 Pierre Joseph ACHARD
o 20/02 b 05/03/1754, fils de "Joseph Achard, caporal de la compagnie de La Fauvillière"; p Pierre Larieux; m Marianne Lasserre
	Enfin la mention "dit NOBLET" n'apparaît qu'à partir de 1739, au baptême de Jacques Christophe.
	Or nous signalons les actes suivants, à Mont Carmel cette fois et non à Saint François, sans savoir s'il y a ou non une relation avec Pierre LASSERRE dit NOBLET :
26/09/1728, abjuration du sieur Nicolas NOBLET, "hollandais de nation, peintre de profession, protestant de religion, étant au lit malade, sain toutefois de pensée et entendement
27/09/1728, inhumation de "M. Nicolas NOBLET, hollandais de nation, après avoir fait abjuration de toutes sortes d'hérésie, professé la religion catholique, apostolique et romaine et reçu tous ses sacrements avec édification."
	On pourrait fabuler : Pierre Lasserre, qui était de Limoges (paroisse à élucider…) et dont le métier n'est jamais indiqué, était-il faïencier ou porcelainier et Nicolas Noblet peintre sur faïence ou porcelaine ? Travaillaient-ils ensemble ?
	Mais en fait, le patronyme NOBLET est toujours porté dans la Vienne, comme celui de LASSERRE, et ce devait être celui de sa mère (non dénommée à son mariage à Vieux Fort ni à son décès à Basse Terre) ou d'une grand-mère, et donc une piste pour recherches ultérieures dans la Vienne… si vous les faites un jour.

TROUVAILLES

de Joël Lucas : Durée du voyage entre la France  et Saint-Domingue

	En effectuant les recherches sur Louis-Modeste Raison (p. 4490 et 4563), je me suis posé la question de savoir quelle était la durée du voyage entre la France et Saint-Domingue. Ce sont les manuscrits d'André Collinet qui m'ont fourni la réponse. Les Manuscrits d'André Collinet ont été récemment publiés par le Centre Vendéen de Recherches Historiques. Dans le tome II page 46 on peut lire : 
« Observation : je suis parti de chez moi le 21 juin 1789 pour Nantes ; de cette ville pour Saint-Domingue, le 8 janvier 1790 ; arrivé au Cap le 8 mars, parti de Port-au-Prince le 11 juin, arrivé à Nantes le 10 août, reparti pour les Sables le 23 où je suis enfin arrivé le 25 dudit. »

	Il fallait donc compter environ deux mois pour aller de Nantes à Saint-Domingue ou en revenir.
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