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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Martiniquais dans l'Ariège 
(p. 3115)

Cette trouvaille de Lucile Bourrachot, me fait découvrir quelques THOUIN et un DARBEFEUILLE.
- Le 28 mai 1778, une cinquantaine de personnes, passagers et marins, ont pris place sur le Mars, à Port-au-Prince. Une négresse, une mulâtresse, deux nègres, Jean et Abbé, au service de Dames de Long-pré et Thouin, cf. Antier (P.).- Le voyage aux Antilles d'un capitaine de navire, René-Alexis Arnaud, pendant la Guerre de l'Indépendance des Etats-Unis d'Amérique, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1968, pp. 11-30; 1969, pp. 37-49;
- Un Thouin figure p. 241 de l'article : Menier (M.-A.).- Archives du Ministère de la France d'Outre-Mer, Saint-Domingue, abornements, domaines, recensements des biens domaniaux et urbains, deuxième trimestre, n° 155, pp. 223-250 et le même ou un autre dans : Debien (G.).- Les travaux d'histoire sur Saint-Domingue 1938-1946 : essai de mise au point, Rev. d'Hist. des Colonies., 1947, pp. 31-86;
- On trouve une lettre d'un Jugla à un certain Thouin, Cadix, 5 novembre 1784, à la page 369 de : Hamy (Dr E.-T.).- Joseph Dombey, médecin, naturaliste, archéologue explorateur du Pérou, du Chili et du Brésil (1778-1785) : sa vie, son oeuvre, sa correspondance.- Paris : Libr. orientale & américaine E. Guilmoto, 1905.- CVIII-434 p.;
- Dans les Mémoires d'Auger, on lit :  "Ce fut chez M. Sage, à la Monnaie, que je fis connaissance avec Henri Lucas, jeune élève d'Haüy, dont il était le suppléant au cours de minéralogie, au Muséum. Henri Lucas était aussi agent comptable de l'Institut, place à laquelle son père l'avait délégué, car M. Lucas père cumulait beaucoup de places, en sa qualité d'enfant naturel de M. de Buffon. Le jeune Henri Lucas habitait naturellement le pavillon de Buffon au Jardin des Plantes, comme un toit paternel. Il était garde-conservateur des collections, agent de l'Institut, etc., etc. Il avait épousé une sœur des deux Thouin. L'un, horticulteur-pépiniériste savant, était membre de l'Académie des Sciences; l'autre, surnommé le beau jardinier, avait l'important emploi de directeur des serres et cultures : l'établissement du Muséum semblait être pour eux, Lucas et Thouin réunis, une sorte de domaine patrimonial. L'Impératrice Joséphine avait au même degré le goût des fleurs et des chiffons. Elle appelait souvent les Thouin à la Malmaison pour la direction de ses serres et comme, d'un autre côté, la célèbre modiste Leroy s'y rendait presque chaque jour, pour la direction de ses élégantes toilettes, elle imagina d'unir la fille de celle-ci au neveu des autres. De là le mariage de Henri Lucas avec Adèle Leroy.", cf. Auger (Hippolyte).- Mémoires d'Auger (1810-1859) publ. pour la première fois par Paul Cottin.- Paris : Revue Rétrospective, 1891, pp. 26-27; 
- Enfin, le médecin Darbefeuille fut chargé de soigner des prisonniers pendant la Terreur à Nantes, cf. Lallié (Alfred).- Les prisons de Nantes pendant la Révolution; 2ème éd., rev. et augm.- Cholet : Ed. du Choletais, 1988, p. 15

de Denise Parisis : Famille COUPPÉ 
(pp. 3318-26 et 3350-58)

Qui est "le vieux M. Couppé Delisle", âgé de 70 ans, recensé en l'an IV (1796), sur l'habitation Delisle au Petit-Canal (p. 3326), puisque celui qui correspondrait, Louis Olivier, premier de ce nom de branche et né en 1727 (p. 3321, 1.6) est mort en 1767 ?

NDLR
	Bien observé. Vérification faite, c'est bien "Messire Louis Ollivier Couppé Delisle, âgé de 40 ans" dont le décès est déclaré le 17/03/1767 au Petit-Canal.
	Mais en l'an IV, c'est "une vieille Mme Couppé Delisle" ! Dans le recensement de l'habitation, on trouve d'abord la liste des hommes (Charles Blanchet fils, 32 ans, séquestre, puis les "cultivateurs") puis celle des femmes et enfants, qui se termine par : Vipart femme Blanchet, etc.
	En fait, le fils Couppé Delisle, prénommé Louis Ollivier, comme son père et né en 1759 (p. 3323), dit "prévenu de délits contre-révolutionnaires" et émigré avec son économe Gauvin en l'an IV (p. 3326) a dû mourir (au combat ou en émigration ? plutôt que fusillé ou guillotiné car on ne l'aurait pas dit alors "émigré). Sa veuve, Marie Louise de Vipart, s'est remariée vers 1795 avec Charles Blanchet, devenu séquestre de l'habitation familiale Delisle et protégeant ainsi l'habitation de la famille de sa femme, ainsi que la famille elle-même, composée de 
- "Vipart Blanchet", 30 ans = sa femme, veuve en premières noces de Louis Ollivier Couppé Delisle
- Elisabeth Blanchet, 4 mois = leur fille
- Couppé Delisle, 70 ans = la belle-mère de sa femme (premières noces), Marie Marguerite Classe Van Schalkwyck, grand-mère et marraine du suivant :
- Couppé Delisle, 8 ans (garçon) = le fils de sa femme (premières noces), Louis François Marie Prosper, né en 1787
tous ceux-là "intéressés dans l'habitation" et les suivants "non attachés à l'habitation, y résidant" :
- Aimée Blanchet, 16 ans = sa sœur ou cousine
- Francille K/Visiou, 14 ans = cousine issue de germain du jeune Couppé Delisle, orpheline de père et de mère (p. 3325, 1.4.7.2)
- Marie Duparc, 20 ans = cousine beaucoup plus éloignée (p. 3354, 2b.1.4.5)
- Veuve Ognon, 60 ans = à identifier !
	Voilà un cas, plus fréquent qu'on ne le croit, de femmes, veuves et enfants restés en Guadeloupe sur l'habitation familiale pendant la Révolution.
	Rappelons les lacunes du registre du Petit-Canal : du 3 mai 1794 au 10 germinal an 12.
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