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COOPÉRATION

de David Quénéhervé : LABENNE, à l'école des Arts et Métiers d'Angers (p. 1402)

Le jeune LABENNE, fils d'un tailleur de pierre de Basse-Terre, élève à l'école en 1863, est probablement Henry Emmanuel Auguste (o Basse-Terre 11/06/1846), fils d'Auguste (en vie en 1875, alors propriétaire) et Louise Rose Elmire. 

Les autres enfants que j'ai relevés sont :
2 Marie Elisabeth Hélène LABENNE
  o Basse-Terre 13/04/1848
3 Anne Ignace Mathilde LABENNE
  o Basse-Terre 06/08/1850
  x Basse-Terre 16/05/1871 Victor Henri LAVAU, fils 	de Louisie Eudorique et de Rose DANIEL
  d'où au moins Victorien Marie Victor LAVAU (1872-	1896)
4 Anne Clothilde LABENNE
  o Basse-Terre 02/08/1853
Auguste LABENNE, fils de Clarisse PEDEMONTE, est né vers 1813 et il a épousé Louise Rose (ou Rosemonde) Elmire à Basse-Terre en 1845 (contrat de mariage, non consulté, devant Me Louis Hubert Besnard Lemont, le 25/08/1845) : quelle parenté peut-il y avoir entre Clarisse PEDEMONTE et Emile PEDEMONTE cité en page 1522 de GHC (cimetière de l'habitation La Joséphine à St-Claude) ? 

NDLR Nous l'ignorons. Nous pouvons seulement indiquer que le premier du nom établi en Guadeloupe est Laurent PEDEMONTE, dont la requête de lettre de naturalité du 6 octobre 1781 (Colonies E17) dit "cet étranger est établi depuis 25 ans à Basse-Terre où il tient une maison de commerce assez considérable"; il était fils de Dominique et Angélique CARBONNE, de Gênes (St-Théodore), et se réfugia en Martinique en 1794 (Fort-Royal puis Le Mouillage); nous ne savons pas où il épousa Marie Madeleine Josèphe PICARD, fille d'un négociant de Basse-Terre (premier enfant ondoyé au Fort-Royal le 26/10/1794 et baptisé au Mouillage le 23/06/1795). Emelio (Emile) Jean Baptiste (celui de "La Joséphine" et ancêtre de Saint-John Perse) est très probablement son neveu.
Il est tout à fait possible que Clarisse soit une fille naturelle de Laurent, née juste avant la Révolution (et l'émigration puis le mariage de Laurent); elle serait alors cousine germaine d'Emile. Mais cela reste à prouver.
	Nous avons recherché le contrat de mariage du 25 août 1845, qui ne nous apprend rien sur l'ascendance, mais qui, comparé à l'acte civil du mariage célébré le lendemain, est représentatif des usages en matière de patronyme des libres au XIXe siècle :

- Devant Me Besnard Lemont, "M. Auguste LABENNE, commerçant, marchand tailleur, fils naturel reconnu de Mlle Clarisse PEDEMONTE", épouse "Mlle Louise Rosemonde ELMIRE, sans profession, fille naturelle de Mme Jean Henry 
 SAVARY née dlle Marie Elise LAGARDE". Le contrat est signé chez les Sr et De Savary, rue d'Enfer, et chez Clarisse Pedemonte, Hôtel des Bains, place St-François.   

- Le lendemain, devant l'officier d'état civil, le Sr Auguste dit LABENNE, 32 ans, marchand tailleur, né à Basse-Terre le 31 janvier 1813, fils majeur et naturel de dlle Clarisse dite PEDEMONTE, propriétaire, épouse dlle Louise Rosemonde ELMIRE, 23 ans, sans profession, née à Basse-Terre le 22 septembre 1821, fille majeure et naturelle de dame Elise LAGARDE, propriétaire, épouse du sr Jean HENRY, marin.
Les époux et leurs mères ne savent pas signer.

de Jacques de Cauna :

M. Jean Dargaignaratz, auteur de la question 97-165, sait-il qu'il y a eu 
- à St-Domingue Jean DARGAINARATZ, gérant de l'habitation Fougeu des Varreux à la Croix-des-Bouquets en 1792 (Me Petit de Villiers, notaire, registre 1459)  
- à la Martinique Bertrand DARGAGNARATS, né en 1718 à Ciboure, fils de Monjou et de Maria DARRAYOAGUE, maison Menautenea, pêcheur à la morue à Terre-Neuve, décédé à la Martinique en 1744 ?

d'Yves Boyer-Vidal : Recherches à l'Ile Maurice
(p. 2133)

L'archiviste en chef, P.H. Sooprayen, installé à Petite Rivière, répond toujours avec une grande amabilité et... en français.

de Jacques d'Arjuzon : Le chevalier de LACOUX
(pp. 2052-2055)

Gabriel Thomas Marie d'ARJUZON fut témoin en tant qu'ami au mariage de la soeur de François René DELACOUX en 1789 : DELACOUX et Gabriel d'ARJUZON ont dû se connaître au collège du Plessis où mon aïeul fit aussi ses études. Nommé pair de France en 1819 (après l'avoir été pendant les Cent Jours), Gabriel d'Arjuzon, qui avait épousé en 1795 Pascalie  HOSTEN, originaire de St-Domingue, fit deux interventions le 19 juin 1820 et le 22 avril 1822 à propos de l'indemnisation des colons de St-Domingue au sein de la Haute Assemblée (cf. Catalogue des Imprimés de la B.N.).

d'Edgard Littée : Adolphe BELOT, rue d'Arbaud
(pp. 2100 et 2113)

Le n° 63 de la "rue d'Arbaud" ou "Grande rue" à Pointe-à-Pitre se situe au bout, côté ancienne mairie, presque à l'angle des quais. Nous possédions, à cette adresse, un immeuble, vendu depuis et actuellement c'est un terrain vide en attente de construction.       
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