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	COOPÉRATION	COMPLÉMENTS

D'après J. B. Romain, un inventaire de cette habitation serai conservé dans la collection Moreau de Saint-Méry aux Archives Nationales de France (Recueil Colonies, vol. 32, n° 34)."

Pour PORTELANCE (sucrerie et famille, dont une fille épouse Ségur de Pitray), voir J. de Cauna, L'Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Iles d'Amérique (17e-18e), Biarritz, Ed. Atlantica, 1998, p. 296, 298, 462.

COMPLÉMENTS

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

	Une copie, datée du 9 mai 1776, du contrat de mariage, le 5 novembre 1697 au bourg Saint-Pierre de la Martinique, de Catherine PINEL (p. 4402, 2) et Savinien Michel de LAGUARIGUE de SAVIGNY est citée intégralement, avec notes biographiques de Mariel Guillaume, dans le Cahier 38, décembre 1991, du CGHIA, sous le titre "Un mariage christophorin à la Martinique" (p. 145-153).
	Les père et mère de Catherine PINEL sont dits "sieur Jean Pinel, capitaine de cavalerie en laditte isle Saint-Christophle et demoiselle Catherine Hodan son épouse".
	Il faut donc bien supprimer, dans la liste des frères et sœurs en page 4394, les mariage et décès de 1.3.
	Assistent au mariage "de la part desdits sieur et damoiselle PINEL pour laditte damoiselle PINEL leur fille" :
- François Boucher, son frère utérin
- Isaïe Larcher, capitaine de milice de Saint-Christophle, son oncle du côté maternel à cause de + dlle Hodan sa première femme,
- Vincente Ménégault cousine germaine
- Jacques Marraud et Marie Anne Hérard son épouse aussi cousine germaine
(pour ces témoins, voir p. 4401, 2e colonne)
et de nombreux "alliés" de la future épouse, ses cousins issus de germain d'après les notes biographiques.
	Est aussi cité, vivant mais "absent de la passation des présentes", Guillaume Pinel, aïeul de la future épouse, qui fait présent de "50.000 livres de sucre brut payable en sucre blanc" à prendre de Pierre Pinel son débiteur pour raison d'une habitation qu'il lui a vendue au Diamant.
	Ce Pierre PINEL doit être, comme dit en note et bien que cela ne soit pas dit dans le texte du contrat, fils de Guillaume et donc frère de Jean le père de la mariée (p. 4394, 1.6). C'est lui qui est à l'origine des PINEL de la Martinique.
	Parmi les signatures, non citées parmi les témoins, figurent Marie-Anne et Charlotte Pinel, que les notes identifient comme sœurs de la future épouse, ce qui porte à six le nombre des filles (p. 4402). Voici ce qu'indique la note sur la seconde (qui serait donc à ajouter p. 4403 et à supprimer p. 4395, 1.7) :
6 Charlotte PINEL
x 04/10/1706 Cul de sac à Vaches, Charles PLÉJOT DU JONCHERAY, fils de Pierre, capitaine de milice, grand voyer de la Martinique, et Elisabeth VÉDIS
grand voyer à la mort de son père, conseiller du conseil souverain en 1727, honoraire en 1734
b 23/04/1679 Case Pilote
+ 11/08/1737 Rivière Salée

	Par ailleurs, dans la toponymie actuelle de la Martinique, persiste le souvenir de Jean Baptiste PINEL LA PALUN (p. 4403, 1.4) par le nom de Lapalun conservé pour la grande plaine sucrière entre Ducos et Rivière Salée.


de Joël Lucas : Les RAISON et les RENAUD des Lucs sur Boulogne (Vendée) à Saint-Domingue (p. 4490)

Louis-Modeste RAISON

	Depuis la publication par GHC d'un premier article résumant alors mes maigres connaissances concernant la descendance de Louis-Modeste RAISON, j'ai eu la chance de pouvoir trouver de nouvelles pistes de recherches. Avec la complicité d'Armelle, que je tiens à remercier, je suis entré en relation avec trois américaines, descendantes de Louis-Modeste RAISON qui recherchaient vainement l'ascendance du côté de Bordeaux. Si j'ai pu leur fournir l'ascendance vendéenne de leur ancêtre, il reste encore de nombreuses zones d'ombre. 

	L'article ci-après tente de faire le point sur les connaissances actuelles. Restent à trouver des descendants des frères et sœurs  de Louis-Modeste.
Il en existe très certainement, car il avait 16 frères et sœurs.

Louis Modeste RAISON, fils de Jacques-Hilaire RAISON, et de Louise-Marie-Anne MERCIER mariés le 2 octobre 1753 à Saint-Pierre du Grand-Luc, aujourd'hui les Lucs-sur-Boulogne (Vendée), est né et baptisé à Saint-Pierre le 26 août 1755.
A une date actuellement inconnue il émigre à Saint-Domingue.

Avant 1785, il épouse, sans doute à Saint-Domingue, Marie-Thérèse LAUGIER, née vers 1769, dont l'ascendance est actuellement inconnue.
Le couple à trois enfants : 
1 Marie Thérèse Sophie Clotilde RAISON
2 Louis Marie Modeste RAISON
3 Marie Louise Victoire Antoinette RAISON
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