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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

Le père de Bénigne-Jérôme fut d'abord au service de Colbert à l'âge e 22 ans.
« ...Il dirigeait depuis longtemps, en 1701, le bureau de la correspondance des Contrôleurs généraux, secrétaires d’Etat à la Marine. En 1702, il entre au service du comte de Toulouse comme secrétaire de ses commandements, conjointement avec son frère Valincour qui tient cette charge depuis dix-huit ans. A ces activités, Bénigne ajoute celle de maître en la Chambre des Comptes de Paris depuis 1692 ... »
 
Le lien entre la famille Noé et les familles Butler et Trousset d'Héricourt a pour origine la famille Breda:
 
Louis Pantaléon Comte de Noé, fils de Louis et d’Anne Elisabeth de Bréda (Cap Français 8 nov.1728 – Paris 25 fév.1816), colonel Royal-Comtois (1762), brigadier (1768), maréchal de camp (1780), Chevalier de Saint Louis (1756). Emigre en 1791, adjudant général du Comte d'Artois. Rentre en France en 1802, conseiller général des Hautes-Pyrénées, lieutenant général (1814), pair de France (1815). Epouse en 1776, Charlotte de Noé, fille du marquis.

Pierre Baudrier :
Sur la famille DU TROUSSET, dans "Armoriaux des colonies françaises", par M. Borel d'Hauterive, la notice suivante (ww.euraldic.com/ser_armoriaux.html) 
MALVES (de) - 9 mars 1741, Carcassonne. Le nom de cette famille est de GUA. Le seul titre qu'elle produisit en cette circonstance était un acte de foi et hommage, dont l'enregistrement ne consigne aucun détail. Le Cartulaire du diocèse de Carcassonne, par M. Mahul, dit que Bernard de Gua, baron de Malves, chevalier de Saint-Louis, major pour le roi au Cap (Saint-Domingue), épousa le 29 août 1744 Perrine-Adrienne-Aizeba (Elisabeth) de Breda, veuve du sieur Trousset d'Héricourt, dont elle n'eut pas d'enfants, et que son frère Jean-Philippe de Gua, écuyer, baron de Malves, chevalier de Saint-Louis et major pour le roi à Saint-Domingue, mourut aussi sans postérité en 1770 ; qu'enfin ils descendent de Jean Degua, marchand drapier à Carcassonne, qui fit enregistrer ses armes en 1697. - De gueules, au chevron d'or, accompagné en pointe d'un poisson d'argent nageant dans une rivière de même.

Archives de Paris, D49Z/1, de Christian de Parrel, "Analyse des actes de catholicité des Français réfugiés ou en résidence en Angleterre ou à Jersey 1792-1846" (la couverture porte : M 81), p. 54 :
« Jean-Pantaléon, comte de Butler, fils de J.-B. et de Julie Trousset d'Hericourt, né à SD en 1753, épouse
1° en 1786 Reine de Jassaud, guillotinée à Paris le 8 thermidor 
2° Lydia Kerridge, à Londres en 1796 » 

Debien (Gabriel).- La société coloniale aux XVIIe et XVIIIe siècle, Les colons de Saint-Domingue et la Révolution : Essai sur le Club Massiac (Août 1789 - Août 1792).- Paris : A. Colin, 1953.- 414 p.- (Thèse de Lettres, Paris 1951), p. 87 :
« Il ne semble pas qu'Yves Cormier soit jamais allé à Saint-Domingue. Il avait été mêlé aux affaires la Chalotais, était propriétaire colonial par son mariage (1776) avec Suzanne de Butler, de Nantes. Il était en famille au club aux côtés du comte de Butler, du comte de Polastron et de Dutrousset d'Héricourt.

Debien (Gabriel).- Études antillaises (XVIIIe Siècle).- Paris : A. Colin, 1956.- 186 p.- (Cahiers des Annales ; 11), p. 145 :
Le comte de Polastron avait épousé Marie-Anne de Noé. Il n'était pas membre du club Massiac ni ses cousins Noé et d'Héricourt. Seul le vicomte de Butler y était inscrit. Villevaleix partageait l'administration des biens Bréda avec Langlois de la Heuze, porteur de la procuration de MM. de Noé et d'Héricourt. La mort de La Heuze en 1790 mit toute la gestion des plantations dans les mains de Villevaleix.


de Carmen Aboy, transmis par Guillaume de La Roche Saint-André : Paul Rose SUQUET dit Sainte-Rose, médecin en Guadeloupe au milieu du XIXe siècle (p. 3186) et COUPPÉ de LAHONGRAIS, NÉRON-SURGY (voir index)

Ancêtres de Luis Arturo de LAHONGRAIS-BLASINI

1.1 Francisca María Beatriz Luisa LAHONGRAIS-BLASINI
o 17/12/1864 Guayanilla, Puerto Rico
1.2 Felix Luis Arturo de LAHONGRAIS-BLASINI
o 25/02/1869 Guayanilla
+ 10/02/1938 Ponce, Puerto Rico
x 24/10/1898 Ponce, María Asunción SUBIRÁ-ECHEVARRÍA, fille de Acisclo SUBIRÁ-RAMÍREZ et María Beatriz ECHEVARRÍA-ALVARADO 
o 02/04/1878 Ponce
+ 12/07/1957 Ponce
enfants de :

2 Luis Teodoro COUPPÉ de LAHONGRAIS
o 18/04/1831 Sainte-Anne, Guadeloupe
(frère : Luis León x 04/06/1855 Guyama, Puerto Rico, Juana Claudina OLIVERAS-CASSAIGNE o Ponce)
+ 06/05/1895 Ponce
x 11/06/1864 Guayanilla
3 Luisa BLASINI-ORTÍZ
o 19/08/1841 Guayanilla 
+ 13/02/1931 Ponce
(sœur : Juana Catalina x 05/10/1864 Guayanilla, José CEFERINO PAGÁN)

4 Luis Nicolás LAHONGRAIS 
5 María NERON-SURGY
6 José BLASINI
7 Beatríz TORRES.
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