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Docteur Henri CABRE 

	Par la suite Henri CABRE publiera en 1939 aux presses de l’imprimerie catholique de Basse-Terre un ouvrage intitulé « Notes de phytothérapie allopathique et homéopathique comparées », probablement un mélange de ses propres notes et de celles de son grand-père Colbert Cabre, connu pour avoir répertorié et noté différentes plantes de la Guadeloupe et leurs effets thérapeutiques.

Note
(1) Information de Sainte-Croix Lacour : Lucien Baffer, âgé de 59 ans, venait des Alpes de Haute Provence, son lieu d'origine. C'est lui qui prononça l'éloge funèbre de mon ancêtre Auguste Lacour l'historien, en mai 1869. Chose assez curieuse il mourut peu de temps après, en novembre je crois, lors d'une épidémie de fièvre jaune. A sa demande il fut inhumé dans le cimetière de l'hospice, aujourd'hui hôpital Saint-Hyacinthe. Sa tombe existe toujours jouxtant la chapelle, seule rescapée du cimetière totalement disparu ce jour.

COOPÉRATION

de Henry B. Hoff : La famille BIOCHE en Guadeloupe (pp 4880-4887)

	J'ai noté l'origine possible à New York de Jacob BIOCHE mais je n'ai pas trouvé ce nom, même avec des variantes, dans les registres de New York ni de la Nouvelle Amsterdam qui ont été publiés.
	Si Jacob BIOCHE était né à New York et adulte en 1679 il serait probablement né avant 1660 et les seuls registres conservés sont ceux de l'église réformée hollandaise de La Nouvelle Amsterdam (plus tard New York) et le nom de BIOCHE n'y figure pas dans les baptêmes.
	De plus il existe un index par prénoms, non publié, des enfants baptisés dans cette église entre 1639 et 1675.


de Chantal Cordiez Les BRULEY aux Antilles (p. 4373 et 4504) et Une famille de notaires de la Martinique, les HUSSON (p. 4892-93 et 4958)

Compléments d'information et corrections, en n'indiquant que les éléments nouveaux :

(Descendance de 
1 Louise Agathe BRULEY
x 27/07/1842 Basse Terre, Jean Baptiste CROSNIER
d'où : 
1a.1 Louise Esther CROSNIER
x Marius Louis Jules HUSSON)
d'où : 
 COOPÉRATION
1a.1.2 Marie Frédéric Georges HUSSON
x 17/10/1901 Saint-Pierre (Martinique) Marie Joséphine Antoinette CASANOVA
1a.1.4 Joseph Marie Marcel HUSSON
x 30/04/1900 Paris VII, Jeanne Marie Augustine AUDOLLENT
1a.1.6 Marie Louis Raymond HUSSON
x 19/03/1901 Paris XIV, Augusta Marie Christine CLARIS
1a.2 Marie Elisabeth CROSNIER
x 15/09/1862 (et non 1882) Basse Terre, Charles Louis Zacharie PEDEMONTE


de Jean Hazo et + Georgette Husson, transmis par Fernand La Barbe : Les BRULEY aux Antilles (p. 4373 et 4504) et Une famille de notaires de la Martinique, les HUSSON (p. 4892-93 et 4958)

	Lors de la publication de ses articles sur les BRULEY, en 2004-2005, Fernand La Barbe avait reçu des demandes de renseignements puis des compléments de M. et Mme Hazo, qu'il nous transmet pour corriger et compléter la page 4504 à la suite de la remarque de Claire Lefebvre Saint-Félix en p. 4958.
	En effet, Marius Louis Jules HUSSON (1840-1902) a épousé en 1864 (acte et lieu non encore retrouvés) Louise Esther CROSNIER (1842-1897), fille de Jean Baptiste (o 28/03/1816) et Louise Agathe BRULEY (o 24/09/1821), mariés le 27/07/1842 à Basse-Terre. 

	Quelques dates qui complètent celles données p. 4504 sur leurs 8 enfants :
4 Joseph Marcel HUSSON
colonel commandant la Martinique
o 09/10/1871 			+ 01/01/1950
6 Louis Raymond HUSSON, avocat ?
o 30/11/1876 			+ 14/07/1945
7 Joseph René HUSSON 
clerc de notaire et directeur de la Régie en Indochine
o 27/01/1882 			+ 03/01/1941

Fort de France 16/08/1897 : 
Louis Philippe Arthur HUSSON, 50 ans, beau-frère de la défunte, et Paul Porry, 44 ans, ingénieur des Arts et Manufactures, ami, déclarent le décès hier 15 en sa demeure rue des Pitons, hauteurs de Fort de France
de Louise Esther CROSNIER, 55 ans, née à Basse Terre, fille d'Alfred Jean Baptiste, ancien chef de bataillon d'infanterie de marine, chevalier de la Légion d'honneur, décédé, et de Louise Agathe BRULEY, domiciliée à Paris
épouse de Marius Louis Jules HUSSON, avocat avoué, membre du conseil privé, chevalier de la Légion d'honneur


Page suivante
Retour au sommaire

Révision 13/06/2017

