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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Christian Blondel La Rougery : Les MOREAU de la Grande-Terre au XVIIIe (p. 6467, 6225, 6185, 5588-89 et 5613) et les PITAULT de LA RIFAUDIÈRE (94-31 p. 6010) p. 6483

	J’ai mis finalement la main sur le contrat de mariage du 30 août 1819 chez Me Cairoche (SOM NOT/MARTINIQUE microfilm 190) de François César Alexis Hyacinthe PITAULT de LA RIFAUDIÈRE. Sur son contrat de mariage, il se marie avec Françoise Perrine MOREAU. Le lendemain, l’acte est enregistré à la paroisse du Fort Saint-Pierre, au nom de Louise Malvina MOREAU.
	Louise Malvina est donc bien son prénom « en famille », fait très courant aux Antilles, d’où ma méprise en pensant que Hyacinthe PITAULT s’était marié successivement avec Louise Malvina, puis avec Françoise Perrine. Il n’en est rien. Louise Malvina et Françoise Perrine ne sont qu’une seule et même personne.
	L’inventaire après décès du 4 octobre 1824 d’Hyacinthe PITAULT que m’a adressé Jean-Marie Loré le confirme.
	Je vous adresse mes remerciements ainsi qu’à tous ceux qui m’ont permis de conclure.


de Nicole Seifert : Les KANCEL du Gosier (p. 6484-88)

	J’ai compulsé votre intéressant article sur la nombreuse famille Kancel. J’ai découvert l’existence de Victoire et de Manette, de William Labarrière notamment et du fameux Dr. Jean Cancel, certaines autres données recoupant les miennes.
	En ce qui concerne Jean Cancel, pourquoi dites-vous (p. 6486-87) « il est douteux que son souvenir ait subsisté si longtemps au Gosier » et non « il est surprenant que […] ». Cancel ayant été médecin, donc humaniste, n’aurait-il pas eu une influence bénéfique auprès des esclaves, et n’aurait-on pas donné à Pauline la noire, le prénom de sa propre fille Pauline, allez savoir pourquoi ? Je trouve étonnant l’existence de deux Pauline, la noire et la blanche, portant le même patronyme, toutes deux habitant au Gosier. Tout porte à croire que Jean Cancel a eu une influence certaine sur l’attribution du prénom et du nom surtout. Sait-on autre chose sur ce médecin et sur l’habitation Labarrière ?
NDLR
	Je veux bien remplacer « il est douteux que » par « il serait surprenant que » ; voir les dates, comme déjà indiqué : Pauline, l’Africaine, serait née vers 1763. Le chirurgien est né à Saverdun en 1690, marié au Gosier en 1719 et, en 1741, plus de 20 ans avant la naissance de « Pauline » en Afrique, « chirurgien et habitant », il était établi aux Abymes et non au Gosier. 
	D’autre part la fille de ce chirurgien, mariée aux Abymes en 1741, se prénommait Catherine, comme sa mère Catherine Lemorme, et non Pauline. Nous n’avons pas retrouvé son baptême, ni au Gosier ni aux Abymes.
	Pauline Cancel, née en 1741 à Saverdun, est fille d’un autre Jean, né en 1715 et neveu du premier Jean, le chirurgien établi à la Guadeloupe. Elle est donc sa petite-nièce et n’a jamais vécu elle-même à la Guadeloupe.
	Enfin il n’y a aucun rapport de parenté entre les familles CANCEL et LABARRIÈRE.
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Outre l’article de 8 pages « Ancêtres de Guadeloupe, Martinique et Guyane », de Bernadette et Philippe Rossignol, auquel renvoie le titre principal, nombreux articles et informations utiles sur divers sujets : entretien avec Bruno Ory-Lavollée, auteur du rapport « Partager notre patrimoine culturel » ; les recensements ; les monographies de villages ; les dernières archives mises en ligne ; etc.


Généalogie réunionnaise
Cercle généalogique de Bourbon
n° 109, septembre 2010, 8€
(voir p. 6217)
Nouvelle présentation, depuis le précédent numéro, très réussie.
- Notice historique sur l’île Bourbon Alain Vauthier, d’après plusieurs travaux et en particulier les « Chroniques de Bourbon » d’Yves Pérotin, ancien directeur des Archives de la Réunion
- Aux origines du nom Odon Jean-Claude Odon : les noms attribués aux affranchis à partir des années 1830 (la même initiale chaque année)
- Suppléments et corrections au Dictionnaire généalogique des familles de l’île Bourbon de Camille Ricquebourg
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