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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le Roy Dahomey et La Suzanne Marguerite, navires négriers, In Mémoires de l’esclavage en Aunis et Saintonge (p. 6353)

	Leurs voyages ont été étudiés. Le lundi 7 août 2000, à l’Université d’été qui se tenait au Centre culturel des Carmes à Jonzac, Alain Yacou prononçait une conférence intitulée « De La Rochelle à la côte de Guinée et aux Antilles : la traversée du navire négrier Le Roy Dahomet (décembre 1772 – janvier 1774) » (cf. GHC, p. 2911). Un compte-rendu de la conférence parut dans Haute-Saintonge, n° 33, 18/08/2000 (cf. GHC, p. 3009 où l’on peut lire : « Le sujet est connu grâce au journal de navigation, journal de traite et note de voyage rédigés par Joseph Crassous de Médeuil, premier lieutenant. »).
	En 2002 parut l’article : François Christian Le voyage d'un négrier, Généalogie Magazine, n° 212, février 2002, pp. 11-17. 
	J’y avais noté : Joseph CRASSOUS de MÉDEUIL fut de 1772 à 1774 sur le Roy-Damohet, de La Rochelle, armateur Goguet (p. 12) ; départ le 22 décembre, capitaine Sieur Corby (p. 13) ; le 2 mars 1773 en rade de Juda (Ouidah) (p. 15) ; 29 mai départ, escale à Sào-Thomé (p. 16) ; le 3 septembre à Saint-Domingue, revente des captifs par les frères Pouget. Le 3 novembre retour en direction de La Rochelle. En 1774 Crassous repart sur la Suzanne-Marguerite, armateurs. J.-B. et Alexis Nairac (p. 17).
	Dans : Serge Daget La traite des Noirs : Bastilles négrières et velléités abolitionnistes, Ouest-France Université, 1990, j’avais encore noté : Les aventures de La Suzanne-Marguerite (1774-5) nous sont contées (pp. 145-6). « Le navire quitte Whydah pour toucher à Epée, où une corvette, La Diligente, lui remet jusqu'au 31 octobre [1775], 82 captifs » (p. 146).


de Bernadette et Philippe Rossignol : La famille de ROUVES en Normandie et aux Antilles (Yvain Jouveau du Breuil, La Berrantille 7, octobre 1999) 

	Voici ce que nous avons communiqué à l’auteur et qui peut intéresser ceux qui ont acquis son étude (voir GHC 124, p. 2800), en complément à la page 48, 2, Claude Joseph de ROUVES, « peut-être commandant de l’île de Saint-Martin » :
	En effet, on trouve au Carénage de l’île de Sainte-Lucie, le 20/08/1771, le mariage de 
- Pierre DEROUVE de LA PÉRELLE, natif de l’île Saint-Martin, officier de milice au Quartier Dauphin, y demeurant, veuf de Catherine HAVRE de LÉPINE, fils de + Claude, commandant de Saint-Martin, et + Marie Anne Elisabeth BRAGELONGNE de BOISRIPAU [sic], 
- et Marie Madeleine CORNILLEAU LA GUILLAUCHERIE, native du Gros Ilet, habitante au Morne Fortuné, mineure, fille de + Étienne, commandant le quartier du Gros Ilet, et Marie Luce PENETREAU.
	De sa première union il avait eu Pierre Etienne de Rouve de La Pérelle, décédé à environ 10 ans le 24/04/1780 à Castries, Quartier Dauphin.
	De la seconde union, Pierre de Rouve de La Pérelle, né le 08/12/1772, ondoyé, décédé le 13/01/1773 au Quartier Dauphin.

	Cependant l’épouse de Claude (ou Claude Joseph) (ROUVES, op. cit. p. 48-49) est Élisabeth de VIPART, épouse en secondes noces d’après Philippe Cottrell qui indique comme première épouse (x 17/06/1743 Sainte Anne, Martinique) Marie Anne MONNEL MAUCROIX. Donc une Marie Anne puis une Élisabeth, mais pas de Marie Anne Élisabeth BRAGELONGNE de BOISRIPAUX !

	Pour compliquer un peu plus les choses, si on cherche une Élisabeth contemporaine dans les généalogies VIPART et BRAGELONGNE, on trouve :
- Marie Élisabeth, fille de Charles Théodore de BRAGELONGNE de BOISRIPAUX et de Marie Isabelle de BOURGELAS, o 09/10 et b 03/12/1732 aux Abymes (Guadeloupe), mais mariée le 11/06/1754 au Petit Canal avec Louis Nicolas LEMERCIER de MAISONCELLE écuyer sieur de COURDEMANCHE.
- Marie Élisabeth, fille de François Augustin de VIPART et Marie Jeanne HOUE, o 15/01 b 14/02/1734 Petit Canal (Guadeloupe), mais mariée le 15/05/1753 au Moule avec Guillaume LEMERCIER de LA CLERTIÈRE.


de David Quénéhervé : Les PÉLISSIÉ de MONTÉMONT à Marie-Galante (p. 4648-55)

	Dans cette généalogie vous indiquiez avec un point d'interrogation que Jean Baptiste Marie PÉLISSIÉ de MONTÉMONT, docteur en médecine, serait sans postérité (p. 4851, 1.1.1).

	Il semble qu'il ait eu deux enfants d'une union tardive à Saint-Louis de Marie-Galante avec Françoise (alias Geneviève) BROUSSILLON, qui était sa domestique et issue d'une famille de nouveaux libres de Capesterre de la même île.
	Cette paternité est notoire dans la famille BROUSSILLON. Monsieur Eddy Broussillon me l'a confirmé : il en descend.
 
http://pagesperso-orange.fr/broussillon/index.htm :
 
« Selon les dires de mon grand-père Thomas dit Edgar (1.5.1.1), Pélissier, allant déclarer Emmanuel né chez lui et de ses oeuvres, aurait rencontré un gendarme qu'il connaissait très bien. Il lui aurait fait
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