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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Christina Schutt@GHCliste : FLEURIAU-MANDRON (p. 453, 1476, 1521, 2246, 2250)

Sur la base des archives de l'Association de Généalogie d'Haïti, le décès, transcrit le 17/09/1802 à Port au Prince, de Pierre Paul FLORIAU MANDRON; témoin Moreau Lislet.
NDLR 
Voir "Le temps des isles à sucre", de Jacques de Cauna, p. 55-56 et 255.


de Joëlle Apert, Aristóteles Guilliod de Miranda, Susanne Sabourin, Arlette Guilliod@GHCliste : Gens des villes : de tissier à notaire, les GUILLIOD (p. 856-60, 883, 3435, 03-80 p. 3860 et 3942, 02-86 p. 3885 et 4187)

	François Eugène GUILLIOD (p. 859, 1.6.3) était en 1860 adjoint au maire de Pointe-Noire et receveur au bureau de bienfaisance de la même ville.
	Louis Charles Emmanuel GUILLIOD (p. 860, 1.6.2b.1), notaire, était aussi en 1860 adjoint au maire de Pointe à Pitre et receveur à la commission administrative de l'hôpital hospice Saint-Jules de la même ville.
	Les GUILLIOD émigrés au Brésil (p.4187) ont essaimé au Venezuela, à Haïti, à Hawaï. 


de J-C Dudouit@ : Monseigneur Emmanuel CANAPPE (p. 1819)

En naviguant sur le net j'ai trouvé cette "trouvaille" de 1996. J'ai été d'autant plus intéressé que Monseigneur Emmanuel CANAPPE était cousin de mon arrière-grand-père Alphonse CANAPPE né dans un village voisin de quelques kilomètres. Ayant conduit quelques recherches sur la généalogie familiale voici quelques éléments concernant Monseigneur CANAPPE :
Emmanuel CANAPPE est né le 25 juillet 1849 à Wailly dans le département de la Somme, commune du diocèse d'Amiens rattachée depuis le 1er juillet 1973 à la commune de Conty. Il est le fils de Natalis CANAPPE et d' Aloise PORCHEZ.
Il fit ses études au Petit Séminaire puis au Grand Séminaire d'Amiens où il fut ordonné prêtre le 22 décembre 1872. Inscrit au cadre le 20 octobre 1873.
Arrivée à la Guadeloupe, le 23 octobre 1873, il y fut successivement :
- secrétaire général de l'évêché
- chanoine, le 4 avril 1874
(séjour en France du 10 mai au 20 novembre 1877)
- vicaire général agréé par le gouvernement par décret du 8 avril 1879
(séjour en France du 24 avril 1882 au 19 février 1883)
- administrateur du diocèse au départ de Monseigneur BLANGER le 3 juin 1883 et pendant la vacance du siège.
(parti pour France en congé de convalescence le 12 mai 1885)
- sacré évêque en la cathédrale Notre Dame de Rouen, le 25 juillet 1901 
- nommé alors évêque de la Guadeloupe, charge qu'il assurera jusqu'au 26 mai 1907, date à laquelle il prend sa retraite pour raisons de santé
- rentré en France il décède dans sa famille le 19 septembre 1907 à Wailly, où il est inhumé.

A l'évêché de Basse-Terre, dans l'escalier d'honneur, figurent les portraits des évêques qui se sont succédé, dont celui de Monseigneur CANAPPE, peint d'après une photographie prise quand il fut sacré d'évêque et dont notre famille conserve un tirage (voir NDLR).
	Lors du mariage de mes grands-parents, Edmond DUDOUIT et Marie CANAPPE, le 20 avril 1897, la bénédiction nuptiale leur fut donnée par Monseigneur Canappe, alors chanoine. Le sermon prononcé à cette occasion fait partie des archives familiales.

NDLR
Sur Monseigneur CANAPPE, huitième évêque de la Guadeloupe, voir l'article de Sainte-Croix Lacour dans Génésis 18, mai-juin 2003, avec la photo du portrait.


de Luc Chaput@GHCliste : "Trouvailles" à Saint- Savinien (Charente-Maritime)

"Le 6 mars 1764, baptême de Marguerite, fille de René GÉDÉON, sieur de POMMERY (…) et de Marguerite d'AILLEBOURG de VILLEMAY (…)"

devrait être : baptême de Marguerite, fille de René Gédéon POTIER, sieur de POMMEROY (…) et de  Marguerite d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ (…).

Cette Marguerite est la sœur de mon ancêtre Suzanne. Elles sont filles d'Hector-Pierre d'AILLEBOUST de SAINT-VILMÉ et de Renée DACCARETTE.

René Gédéon POTIER, sieur de POMMEROY, qu'elle épousa le 4 novembre 1757 à Port-Lajoie, Nouvelle-France, est le fils de Guillaume POTIER de POMMEROY et Jeanne Philippe de CATALOGNE.
Source : Fauteux Aegidius, La famille d'Ailleboust, Ducharme, Montréal 1917 p. 85.

En outre, le site en anglais de David Audcent
http://members.aol.com/davidbaud/aillebout-gen.htm 
auquel je participe, contient au moins deux personnes non reliées dans les pages Hotman : 
- Jean Baptiste d'AILLEBOUT de VILMÉ (1733-1795), capitaine des troupes de Guyane en 1764, puis à Gorée (Sénégal) et Saint-Domingue.
- Louis d'AILLEBOUT de VILMÉ (o 1764 + ?) sous-
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