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	MANIFESTATIONS	RÉPONSES

Chairs noires et pierres blanches
Mémoires de l’esclavage en Aunis et Saintonge
(communiqué par Pierre Frustier)

« De mars à septembre 2010, plusieurs institutions culturelles de La Rochelle et de Rochefort se mobilisent pour évoquer l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage. Au-delà du devoir de mémoire lié à la journée du 10 mai, il s’agit, par une approche historique, d’appréhender des phénomènes complexes, dont l’écho se fait encore entendre dans notre patrimoine culturel. Ce projet est porté par l’association ARCADD qui réunit des établissements scientifiques et culturels de La Rochelle et de Charente Maritime. »
Programme détaillé sur http://arcadd.wordpress.com
	Nous y relevons les journaux de navigation ou de traite numérisés et mis en ligne par les archives départementales de La Rochelle, en particulier :
- Journal de navigation du navire Le Roy Dahomey (La Rochelle - Guinée - Saint Domingue - La Rochelle 06/12/1772 - 08/01/1774) (cote EEARCHANC 48)
- Journal de traite du navire La Suzanne-Marguerite (rivière Saint-André, côte de l'Or - Saint Domingue -La Rochelle 1775 - 1776) (cote EEARCHANC 46)

RÉPONSES

92-122 DAUCOURT (Guadeloupe, 19e)
(p. 6193, 579)
Cf. article « CLABEAU et DAUCOURT », p. 6278-79.
92-176 GARNIER de LA ROCHE, BOURGELAT-TONNERRE, DESMAGERY (Martinique, 18e-19e)
(p. 5775, 5714-5715, 679, 672, 643)
Erratum à ma réponse p. 5714 :
C’est le mariage BOUZANNE DESMAZERY / BERTHIER de GRANDRY qui a eu lieu le 7/07/1825 à Paris, église de la Madeleine (et non à la Martinique). Le décès d’Alexandrine Berthier de Grandry est donc ultérieur à cette date.
		G. des Mazery
NDLR
En page 5775, Frédéric de Berthier de Grandry donnait bien ces date et lieu de mariage en 1825 et ajoutait qu’Alexandrine est décédée fin 1836.
93-60 GUIZOT (St-Domingue, 18e)
(p. 3789, 801) Voir 03-27 et p. 6348-49.
93-65 PIGEOT et FAURES (Canada, St-Domingue, 18e)
(p. 3914, 3190(col. 1), 842, 817)
Le 22 mai 1806 la cour d’appel de Bordeaux prit un arrêt Dame CROUZEILLES contre sa fille. La dame RICH, veuve de Bernard CROUZEILLES, née d’un chevalier de Saint-Louis, s’était opposée au mariage de sa fille Charlotte avec Pierre PIGEOT, connu à Bordeaux sous le nom de Fanfan, mulâtre et ouvrier chez un fabricant de lunettes, né au Cap en 1773, fils naturel de feu Jean-Baptiste PIGEOT, avocat, et de Marie-Jeanne LÉVÊQUE. Après avoir autorisé sa fille à aller au bal avec le sieur PIGEOT, accompagnée d’une dame de leur société, la dame CROUZEILLES s’était inquiétée de l’ascendance réelle, de la couleur, de l’état « mercenaire » de PIGEOT. La cour d’appel, se refusant à être l’arbitre de l’origine de PIGEOT et des convenances, ne la suivit pas. 
Cf. pp. 232-242 de la Jurisprudence du code civil ou Recueil des arrêts rendus par les cours d’appel, et par celle de la cour de cassation, depuis la promulgation du code…Tome VIII.- Paris, 1807.
		P. Baudrier
97-88 LAPORTE et MICHEL (Guadeloupe, 19e)
(p. 26-2-93, 2632, 2119, 2091, 2075, 1983)
Voir réponse 10-19 p. 6320
01-15 LAURENT, ROLAND de LA TOSTE et LEBLANC (St-Domingue, 18e)
(p. 5088(07-06), 3756, 3163, 3134, 3133-3134, 3112)
Dans l’édition 2009 du livre « Haïti, l’éternelle révolution » de Jacques de Cauna, tout un topo sur ROLAND de LA TOSTE.	P. Baudrier
03-27 GUIZOT (Gard, St-Domingue, 18e)
(p. 5046, 3855, 3793, 3762). Voir aussi 93-60 et la note de lecture p. 6348-49.
04-36 Louis BELLEGARDE (Martinique, 18e-19e)
(p. 4133, 4105-4106 et article p 4113)
Voir Coopération p 6338.
07-04 GIGOUNOUS de VERDON (Guadeloupe, Sud-Ouest, 18e-19e)
Je descends des deux GIGOUNOUS de VERDON que vous signalez. Antoine fit sa carrière comme officier du génie, il la termina colonel. Directeur des Fortifications à La Rochelle, il y est décédé le 12 novembre 1846. Jean Antoine Fulgence, époux de Fanny Rivaille, fit sa carrière dans les lignes télégraphiques ; il la termina, à La Rochelle également, comme directeur de ce service. Son fils Louis fut admis à Polytechnique mais n'intégra pas l'École et fit une carrière juridique. Il est décédé le 25 novembre 1883 à La Rochelle.	Y. de Jacquelot
09-71 PEROT dit LAGORCE, PERRAULT de LA GORSE (Canada, Guyane, 18e) 
(p. 6050)
J'ai trouvé, il y a plusieurs mois, le mariage des ancêtres de Paul Hyacinthe PERRAULT de LA GORCE : Simon PERAUD et Marguerite CERISIER, mariés le 04/05/1642 à Cozes (Charente-Maritime).
Malheureusement, les noms des parents sont omis et on ne trouve pas de contrat de mariage.
Ce mariage était dans la base de données de l’association locale mais au patronyme REVAUD ; c’est donc par hasard, après vingt ans de recherches, qu’il a été trouvé.
Marguerite Cerisier était veuve de François GOGUET ; elle eut quatre enfants de ce premier mariage et trois enfants du second :
1 Paul, l'ancêtre canadien
serait né vers 1642-43 (acte encore introuvable)
2 Pierre, o 28/03/1644 à Cozes
3 Jeanne
o 02/07/1645 à Épargnes
x 19/10/1670 à Épargnes, Jean RECAPET
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