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1.3.8 René PRUDHOMME
marchand poissonnier (! 1751) puis marchand (tout court) ensuite
+ /1790
x 28/01/1750 Les Aubiers (Deux-Sèvres, 79) Marie Madeleine PROUST, fille de Mathurin et Marie Gabrielle BOURAIN
d’où 13 enfants (7 fils, 6 filles) dont :
1.3.8.3 René Vincent PRUDHOMME
négociant à Port de Paix, Saint Domingue (p. 2808 et 5843) 
o 04 b 05/04/1754 Vezins
x 09/08/1790 Port de Paix, Thérèse CORMIER
descendance inconnue
1.3.8.13 Louis René PRUDHOMME
b 18/03/1767 Vezins
+ 28/11/1821 Paris (+) cimetière du Père Lachaise
x Marie Jeanne de LAGARDE (ascendance inconnue
o ca 1789 Saint Domingue (d’après son acte de décès)
+ 18/11/1854 Châtenay-Malabry (Hauts de Seine, 92) (+) cimetière du Père Lachaise
d’où :
1 Louis René PRUHOMME de LA PÉRELLE
o 10/10/1805, Washington (district de Columbia, États-Unis d’Amérique)
+ 1874
x 18/12/1837, Domérat (Allier, 03), Marie Valentine AUFRÈRE de LA PREUGNE, dame d’honneur de l’Impératrice Eugénie
o 05/11/1815 Préveranges (Cher, 18)
+ 07/02/1889 Paris)
d’où descendance
2 Marie Marguerite Émilie PRUDHOMME de LA PÉRELLE
o 17/03/1810 b 03/07/1813 église Saint Pierre, New York (New Jersey, États-Unis d’Amérique) (cf. p. 5843)
+ 18/01/1880 Saint Servan sur Mer (Ille et Vilaine, 35)
x 02/01/1827 Paris, Gildas de LABADŸE, officier de la chambre des Rois Louis XVIII et Charles X 
o 25/01/1800 Quimper (Finistère, 29)
+ 28/03/1869 Paris
d’où descendance
3 Armand Louis Pierre PRUDHOMME
x 1856, Saint Servan (35), Marie Émilie de LABADŸE, fille de Gildas et Émilie PRUDHOMME de LA PÉRELLE (2 ci-dessus)
o 1835 + 1910 (+) cimetière du Père Lachaise
Selon les faire-part que détiennent encore les descendants, René François Armand Prudhomme,  dit SULLY-PRUDHOMME, académicien, prix Nobel de littérature, est sans doute l’arrière-petit-fils de René Prudhomme et de Marie Madeleine Proust, mais quel fils de ceux-ci est-il son grand-père ? 
Monsieur Patrice Ract-Madoux demande que soient transmis à l’association ses vifs remerciements pour la diligence avec laquelle ce mystère sur l’ascendance des Prudhomme de La Pérelle a été levé et pour la grande compétence dont GHC a fait preuve en cette occasion.	J. Petit
NDLR
Les prénoms du poète « Sully Prudhomme » (1839-1907), fils de René François (+ 1841) et Jeanne Clotilde CAILLAT, étant René Armand François, on retrouve donc ce prénom René porté par toute la lignée ; et il est mort à Châtenay-Malabry, lieu du décès de Marie Jeanne de Lagarde veuve Prudhomme un demi-siècle plus tôt. Cela fait en effet quelques coïncidences.
09-21 CABANEL de SERMET et LE GALL (Saint-Domingue, 18e)
Le site de l’École Polytechnique indique que Pierre Sophie Alexandre CABANEL de SERMET, né à Paris le 14/11/1801, était fils de Pierre Alexandre Théobald (p. 5844) et de Jeanne Madelaine COURLET. Il serait + en 1875.	P. Baudrier
09-21 CABANEL de SERMET et LE GALL (Saint-Domingue, 18e)
Malgré toutes les latitudes que peut permettre la transposition romanesque de l’histoire, je ne vois pas ce qui peut faire penser que le roman de Dominique Bona Le manuscrit de Port Ebène puisse se rapporter à un membre de cette famille. Si c’est, comme je crois le comprendre, le prénom du héros mulâtre, Pierre (rapproché de celui de Jean-Pierre-Eloy Cabanel de Sermet), il faudrait plutôt se tourner vers Pierre-Paul Fleuriau Mandron, fils mulâtre d’Aimé-Benjamin Fleuriau, comme le montrent toutes les autres références aux personnages (Jean-Baptiste, devenu Julien, Arnaudeau, Dumornay devenu Des Mornets, le voisin Morinière, les noms même des pièces de cannes…), aux situations (l’habitation de Bellevue, le carrefour de la Croix-des-Bouquets, la maison Place Vallière…), et jusqu’aux événements et à la plupart des détails de couleur locale, qui font la trame du roman à partir de mon ouvrage Au Temps des Isles à Sucre. Histoire d’une plantation de Saint-Domingue au XVIIIe siècle. Cet ouvrage, issu d’une thèse que j’avais soutenue en 1982, est d’ailleurs nommément cité avec son auteur, son origine, son sous-titre, sa date et son éditeur (« publiée en 1987 par les Editions Karthala ») par Dominique Bona à la page 319 du roman, en (très bonne) compagnie des trois volumes de la Description de Moreau de Saint-Méry et du Voyage d’un naturaliste de Descourtilz. 
Il n’y a aucun doute sur ce point et je me tiens à disposition de qui le souhaiterait pour l’élucidation de bon nombre d’autres clés du roman.	J. de Cauna

QUESTIONS

09-22 GRÉGOIRE (Martinique, 18e)
Qui aurait des informations sur un sieur GRÉGOIRE, établi dans le négoce en commission en Martinique avant 1778, en relation avec ses frères négociants-armateurs du Havre?	É. Delobette
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