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COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : 1902 (numéro spécial 148)

- Aux Archives de Paris, registre D49Z/2 de la collection Christian Parrel, feuillet 167 : 
mariage à Londres le 29/10/1801 de BLONDEL LAROUGERY Pierre, né à la Martinique, bapt paroisse du Marin, fils de Sébastien et de Marie DECASSE, avec SALLES Jeanne-Magdeleine-Louise, née à la Martinique, le 10/01/1783, bapt paroisse du Mouillage, fille de feu J.-B. et de feue Jeanne-Louise GIRAUT. 
On se trouve reporté à l'intervention de Claude Meissner en page 332 de GHC, mai 1997, n° 27.
- Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques (123, 1997, Antilles).- Esclavage, résistances et abolitions : actes du 123e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, section Histoire moderne et contemporaine, Antilles, 1998 / dir. Marcel Dorigny.- Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques, 1999.- 575 p. :
- Elisabeth (Léo).- Rémunération du travail libre et question agraire à la Martinique et dans les colonies françaises d'Amérique de 1842 à 1851, pp. 305-316. 
En 1848 WINTER DURENNEL, juge-de-paix (p. 312)
- Ursulet (Léo).- Le désastre de 1902 à la Martinique (L'éruption de la Montagne Pelée) et ses conséquences.- Paris : L'Harmattan; Montréal (Qc) : L'Harmattan INC, 1997.- 468 p. : 
Freeman, capitaine du Roddam, 112-3 le Roddam, 112, 179; le Roraima, 112, 179 Lebris, capitaine de frégate, commandant du Suchet, 109, 205, 211 le Suchet, 93, 114, 182, 200, 205, 211, 234 Le Diamant, 179.
- En recherchant la séquence " 1902 " dans mon index des navires, je trouve : 
Le Versailles, p. 201 du livre de Mr Ursulet et à la page 634 de GHC (déjà un témoignage sur 1902).
- Adelaïde-Merlande (Jacques), Hervieu (Jean-Paul) Les volcans dans l'histoire des Antilles.- Paris, Karthala, 1997.- 229 p. : 
le vapeur Rubis commandé par le lieutenant Tessier (p. 107); l'enseigne de vaisseau Hébert du navire de guerre le Suchet; M. l'abbé Parel, administrateur du diocèse (p. 108) le capitaine de frégate Le Bris, commandant le Suchet (p. 114)


de Pierre Baudrier : La famille CHANCEAULME 
(p. 1364-65)

	P.H. Gaschignard a dû écrire en page 1364 de GHC la cote D4/92, volume 9, des Archives de Paris pour la cote D49Z/9 (fonds Christian de Parrel, cf. ma réponse 00-162 p. 3547). C'est vrai que lorsqu'on relit ses notes manuscrites il n'y a rien qui ressemble plus à un 2 qu'un Z. J'ai dû commettre aussi parfois une telle erreur de transcription.
 COOPÉRATION

de Marcel Douyrou : Théodore CHASSÉRIAU 
(p. 3531)

	Le baron Frédéric Arthur CHASSÉRIAU, arrière-petit-fils du général baron d'Empire Chassériau, mourut en 1955 à Biarritz.
	Son frère, Louis Ernest, était décédé en 1947.
	Le baron, portant monocle et pantalon de golf, était une figure marquante de la Côte basque; dans sa ville "Fal", de style unique dans la ville, il recevait souvent son ami Francis JAMMES, qu'il présenta à Pierre LOTI et Sacha GUITRY. A la mort du poète, il fonda la Société des Amis de Francis Jammes. Le poète et le baron avaient un point commun : des ancêtres ayant vécu aux Iles.

RÉPONSES

89-58 NADAU DU TREIL (Guadeloupe)
Je souhaiterais avoir des renseignements sur la famille NADAU du TREIL, avant et après Emmanuel Julien (1740-1804) dont le père fut gouverneur (malheureux) de la Guadeloupe.	R. Desgranges
NDLR
Cette question ayant été posée il y a déjà longtemps, nous avons repris son numéro de question plutôt que d'en créer un nouveau. Des éléments de réponses ont été apportés en NDLR p. 76 et en page 104. Voir aussi la question 94-123 avec sa NDLR en p. 1146.
Mais les réponses données étant succinctes et personne n'ayant repris le flambeau, voici ce que nous en savons, avec dates seulement, sans parrain, marraine et autres renseignements qui feraient un ensemble trop important (qui veut compléter ?) et en nous limitant à l'ascendance de Charles Emmanuel Julien (sans ses frères et sœurs, oncles et tantes); la source principale est celle des registres paroissiaux, complétés par les dossiers Colonies E 36 et 319.
I Jacques NADAU de ST-AMAND, de BLONVAL et du TREIL
consul et prévôt des marchands à la Rochelle (1)
II Charles Emmanuel NADAU sr du TREIL
4e fils (1)
+ 03/07/1710 La Rochelle (1)
x 16/03/1702 Trois Ilets, Martinique (1) Catherine LE BOUCHER, fille de François et Marie de RIVERY
o 13/07/1676 Case-Pilote
+ 20/01/1760 (1)
bx 08/02/1712 Fort Royal, Bonaventure de LA GUERIVERIE de BOISFERMÉ, lieutenant de roi à Marie Galante (1695) gouverneur de Marie Galante (1696), de la Grenade (1722)
o ca 1661 St-Michel sur Loire
+ 11/04/1722
d'où au moins 2 filles et 2 fils dont 
III messire Charles François Emmanuel NADAU DUTREIL, écuyer, chevalier de St-Louis, habitant Marie Galante puis le Marin (Martinique); 
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