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	COOPÉRATION	COOPÉRATION


Guadeloupéen de l'Yonne

	La Société généalogique de l'Yonne a publié, avec notre accord, dans le supplément 114 de sa revue "Nos ancêtres et nous", sous le titre "Les Icaunais aux Caraïbes", l'extrait de notre conférence au Congrès de Mâcon qui se rapportait aux personnages guadeloupéens célèbres originaires de l'Yonne, avec la liste que nous donnions dans les actes du congrès de ceux de l'Yonne mariés en Guadeloupe jusqu'en 1776.  
	A la suite de cette initiative nous avons reçu, entre autres, de Jean-Pierre Dromer que nous remercions ici la photo de l'acte de baptême de celui que nous indiquions de la façon suivante :
« 1721 Étienne DURAND, de Saint Julien du Seau évêché de Sens en Bourgogne (St Julien du Sault), fils de Louis et Birgite PARATE »
Il avait épousé à Capesterre de Marie-Galante, le 18/02/1721, Catherine MAZURIER, "de cette paroisse".
	Voici donc son baptême, le 16/08/1693, « sous condition » (ce qui veut dire qu'il avait été ondoyé à la naissance) : « Estienne, fils de Louis Durand, manouvrier, et de Brigide Barat, auquel ont été suppléées les cérémonies du baptême; le parrain qui lui a imposé le nom, Estienne Barat, la marraine Anne Renaud, lesquels ont déclaré ne savoir signer, de ce interpellés. » 

de Jean Luc Brouillat : Etat actuel de la famille de BAILLARDEL DE LAREINTY, p. 65 et 112 

	L'auteur conclut son article par ces mots : « Je crois imprudent d'affirmer l'extinction de la famille BAILLARDEL sans s'être assuré de la mort sans postérité des deux oncles de Consolata. »
	Or, possédant la plupart des archives familiales, dont un arbre généalogique qui remonte à 1450, puisque nous sommes indirectement les héritiers d'Alyette, qui fut une des dernières à survivre de cette génération, je peux répondre :
	Les deux oncles de Consolata sont en effet morts sans postérité connue :
- Honoré comme aviateur, pendant la guerre de 14-18; figure sur le site des morts de la Grande Guerre
- son frère Jules à Hyères, en 1957
- leur frère Sosthène aussi à Hyères, en 1955
- Alyette enfin en 1954, sans postérité.
	Foulques, leur neveu, dont il est question dans l'article, a été fusillé à la Libération par la Résistance.
	Vous trouverez aussi un historique dans un ouvrage consacré à la branche SABRAN, dans lequel une partie est consacrée aux LAREINTY.
 	Jules, en effet, le sénateur de la Loire Inférieure (p. 65), avait épousé Louise de SABRAN, dont les enfants sont ceux dont nous parlons, d'où l'historique liée aux SABRAN-PONTEVES dont elle était l'héritière féminine directe, par son père, Elzéar, et son grand-père, Marc.
de Pierre Baudrier : COUTURIER de SAINT-CLAIR, p. 4645

	En page 4645 on apprend que M. COUTURIER de SAINT-CLAIR fut nommé vers 1830 commandant à Saint-Martin. Or le chef de bataillon Adolphe-Lazard COUTURIER de SAINT-CLAIR est signalé comme membre de l’État-major de la Guyane, chevalier de Saint-Louis et de la Légion d’Honneur aux pages 90, 104 et 106 de l’Almanach de la Guyane française. Pour l'An de Grâce M. DCCC. XXVI : c’est sans doute Adolphe-Lazard COUTURIER de SAINT-CLAIR qui devint commandant de Saint-Martin.

de Pierre Baudrier : MAZET, p. 4198

	J’avais été intrigué par MAZET, « originaire de la paroisse de Saint-Georges de Montlar en Périgord », cf. p. 37 n. 3 de : Debien (Gabriel).- Un colon [Gaspard-Alexis de La Barre] sur sa plantation.- Dakar : 1959.- 185 p.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Publications de la Section d'Histoire ; 1)
et, en ayant parlé sur un forum de discussion du Périgord, j’obtiens les réponses : 
« Il s'agit bien sûr de la paroisse de Saint-Georges de Montclar (24140 Dordogne) ».
MAZET était l’un des deux notaires de la localité. 

de Pierre Baudrier : Les ROLLAND de KERDORET, de la Bretagne à la Guadeloupe, pp. 4370-1

	A la mort du sieur de KERDORET, en Guadeloupe, le partage de la succession se fit, sur acte du 26 février 1838, entre tous les enfants et la dame de KERDORET. Un fils, Oscar, remit ce partage en cause. Il ne contestait pas que l’habitation du Cocoyer, son lot, avait été appréciée à sa juste valeur en 1838 mais estimait que l’abolition de l’esclavage l’avait dépréciée. Il fut finalement débouté, cf. p. 986 de : Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence … par MM. Stéph. Cuënot,… Th. Gelle,… A. Fabre,… Tome 70. 1859.- Paris : Bureaux de l’Administration, 1859.- 1296 p.

de Pierre Baudrier : HERMÉ DUQUESNE, pp. 427, 5054

	En 1831, HERMÉ-DUQUESNE, juge-auditeur à la Martinique, fut renvoyé en France mais ne voilà-t-il pas qu’en 1854 Louis-Félix dit Hermé Duquesne vit rejeter en cour de cassation le pourvoi qu’il avait formé contre l’arrêt de la Cour d’Assises de Saint-Pierre du 26 septembre 1854 qui l’avait condamné à vingt ans de travaux forcés. Cf. p. 15 n° 9 du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome LX. Année 1855.- Paris : Impr. Impériale, 1856.- 757 p.
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