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COOPÉRATION

de Philippe Marcie : Ascendants aquitains de P.L. Coÿne (p. 1428) : ARNOUX

- Moreau de St-Méry : Pierre ARNOUX, habitant du Petit-Goave, né à Libourne (+ 06/11/1785, 83 ans) époux de Claire Geneviève de RONSERAY, d'où plusieurs filles
- 2 floréal X : Geneviève de RONSERAY veuve ARNOUX, 50 ans, régit des propriétés


de Philippe Marcie : Les BARRILLON et les autres (p. 1549)

Dans le fichier Houdaille :
- Mariage au Cap, le 02/08/1787, de Jean Joseph François Albert BARRILLON, fils d'un bourgeois négociant de Serres près Gap et de Françoise Marguerite CHASSY-POULET, de Lyon, fille d'un négociant 
- de St-Domingue vers Bordeaux, juillet 1799,  Jean François Alix BARILLON, de Serres en Dauphiné, son épouse Françoise Marguerite CHASSY-POULET et leur fils créole, né au Cap, âgé de 10 ans 
BALLON (mi-colonne de droite)
(plusieurs fiches; relevé des François BALLON seuls)
- 02/05/1750, de Marseille vers le Cap Français, François BALON, chirurgien
- Moreau de St-Méry 1781, François Xavier de BALLON, habitant de Plaisance, époux d'Elisabeth L'HERVEY
- de St-Domingue vers Bordeaux, août 1788, François BALLON, chevalier de St-Louis, habitant de Plaisance, avec Marguerite BALLON-ROSSIGNÉ, 20 ans, et B. BALLON DESRAVINES, 16 ans.    
- de St-Domingue vers Bordeaux, août 1789, François BALLON, chevalier de St-Louis, habitant de Plaisance
- décès, avant ventôse XIII de François BALLON époux d'Anne Elisabeth, de Plaisance
- Santiago, 30/05/1806 Jean François BALLON DES RAVINES, propriétaire à Plaisance et au Limbé, 31 ans, à St-Domingue avant 1792, évacué avec LECLERC, à l'hôpital militaire
- Santiago, 6 ventôse XIII, acte de liberté à Froisine, négresse de 27 ans, créole de St-Domingue, faisant partie de la communauté de + François BALLON et dame Elisabeth BALLON, du quartier de Plaisance à St-Domingue, près de Cap, acquise par Pierre moricet, navigateur demeurant à St-Domingue, réfugié, des cohéritiers de la succession BALLON, par acte sous seing privé du 28/12/1805.
BALICHON (bas de colonne de droite)
- de Bordeaux vers St-Domingue, 01/12/1779, Jean Baptiste BALICHON


de Philippe Marcie : BARROUSEL (cité page 1778)

Dans le fichier Houdaille :
- Jean Rabel 23/02/1783, inhumation d'Adèle Célestine, 3 ans, fille de Jean François de BARROUSEL et Adèle LEGROS.
COOPÉRATION

de Louis Roger : Rue d'Arbaud (p. 2100)
Sur un plan de Pointe-à-Pitre en 1863, la rue d'Arbaud se trouvait entre la rue de la Martinique et la rue du Marché.
Aujourd'hui :
Rue d'Arbaud = Rue Achille René Boisneuf.
Rue de la Martinique = Rue Delgrès.
Rue du Marché = Rue Thiers.


de Louis Roger : Laffite
J’ai reçu un livre où il est question de Laffite. Que faut-il penser de cet ouvrage ? :
"Biarritz ses marins et ses corsaires" par 
Alfred Lassus et Pierre Darrigrand
Editions J. D. 
2 Rue Milton, 75009 Paris. Tel 01 42 85 15 05
Fax 01 42 80 01 15 Prix: 179F


de Roland Priam : LACROIX et la Montagne Pelée
(p. 2115)

	Ayant lu la remarque de Monique Pouliquen, je puis vous assurer, étant tout particulièrement intéressé à la volcanologie depuis mon séjour aux Nouvelles-Hébrides (maintenant Vanuatu), de 1957 à 1964, que l'ouvrage du professeur LACROIX est une référence incontournable pour tous ceux qui étudient ces phénomènes; c'est d'ailleurs lui qui a défini le type d'éruption péléen à la suite de ses observations, consignées dans l'ouvrage. 

	Je crois me souvenir que, selon ce que dit Lacroix dans ses descriptions des éruptions cataclysmales qui ont suivi celle du 8 mai 1902, celles qui ont affecté St-Pierre en août n'ont fait de victimes que ... parmi les pillards !, car la ville n'était pas réoccupée et je ne crois pas qu'on y ait dénombré des victimes, alors que les éruptions qui ont suivi se sont développées sur le flanc ouest et ont fait, elles, des victimes à Morne Rouge et Ajoupa Bouillon. Ces villages n'avaient pas souffert des nuées ardentes de mai 1902. 

TROUVAILLES

de Guillaume Lévêque : Antillais dans l'Indre (p. 413)

10/11/1849 décès au château de Niherne (36) de :
- Marie-Catherine Victoire CROCQUET du RIVAL, 85 ans
  ax CRUBLIER de SAINT-CYRAN
  bx DOUARD DU FRESNE
  cx Jean-Ramey Vital comte de SUGNY, lieutenant général 	 d'artillerie
12/09/1833 décès à Chateauroux (36) de :
- Catherine Louise BOTREAU-ROUSSEL
  o Marie-Galante 1765
  ax CRUBLIER de SAINT CYRAN
  bx CRUBLIER d'OPTERRE fils
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