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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

François Joseph CABRE
"imprimeur libraire" (à son mariage) "imprimeur et propriétaire" (1808)
o 03/09/1762, Douai, Nord
b 04/09/1762 Douai; p Gilles François Cabre, oncle paternel (signe François Cabre); m Angélique Ramette (ne sait pas signer)
+ 05/11/1824 Basse-Terre
(+) cimetière familial de Morne-Table à Saint-Claude, tombe n°4
Témoins du mariage en 1803 : Charles Jean Baptiste Pierret fils, habitant; Joseph Dol, habitant; Pierre Ladmiral, marchand tailleur; Nicolas Girardin, marchand
x 2 ventôse an 11 (21/02/1803) Basse-Terre, Geneviève Guillaume DUPRÉ, fille de + Antoine Etienne et de Marie Elisabeth DUVILLIEU
o Basse-Terre
+ 09/01/1864 Basse-Terre
(+) cimetière familial de Morne-Table, Saint-Claude, tombe n°3

	François Joseph CABRE aurait-il démarré avec les BÉNARD ? Les connaissait-il? Selon Anne Pérotin, il était franc-maçon. Nous savons qu'il a acheté, avec François Moquet, un bateau pour la course (L'Intrépide). Il avait de bonnes notions de navigation, son parrain et oncle lui ayant enseigné cet art. A-t-il lui-même pris part à la course ? Existe-t-il un moyen de le savoir ?

NDLR
François Joseph CABRE, 22 ans, de Douai, fils de Joseph et Marie Louise FOUQUET, débarque à Pointe à Pitre le 8 août 1784 sur La Mère de Famille, venant du Havre, d'après le dépouillement de l'association du Havre. L'acte serait à vérifier (débarque-t-il au Havre venant de Pointe à Pitre ou le contraire ?).
Il est recensé comme imprimeur au bourg de Basse-Terre (seul) en l'an V. La veuve Bénard y est alors aussi recensée (seule également).
Rappelons que nous avons publié la descendance de François Joseph CABRE dans GHC 77, décembre 1995, p. 1498-99.


de Pierre Baudrier : Les FLEUROT de Franche-Comté, branche des Antilles et des Etats-Unis (p. 2460-61)

« Un peu partout aussi, des rebouteux. Certains se firent une belle réputation, surtout la dynastie des FLEUROT, du Val d'Ajol (19). Au XVIIIe siècle, ils avaient réuni, à la ferme familiale de La Broche, une bibliothèque de livres de chirurgie, des squelettes articulés, des mannequins permettant de démontrer le rôle des muscles. Les Fleurot soignèrent l'épouse de Léopold et la duchesse de Luynes. La marquise du Deffand raconta la guérison de cette dernière à Horace Walpole en 1770 : la duchesse avait le bras démis et les chirurgiens estimaient qu'il fallait le couper. On fit venir Jean-Joseph Fleurot de ses Vosges natales et il remit le bras. Et la marquise de préciser : " La rage des chirurgiens contre ces bonnes gens qu'on appelle les Valdajeaux est si grande qu'ils ont obtenu dans leur pays d'être toujours accompagnés d'un homme de la maréchaussée quand ils vont d'un lieu à un autre." » 
Source : Cabourdin (Guy).- La vie quotidienne en Lorraine aux XVIIe et XVIIIe siècles.- Paris, Hachette, 1984, p. 100. Et en note 19, on lisait la référence : L. Lévêque, « Une famille de rebouteux lorrains, les Fleurot du Val d'Ajol », Le Pays lorrain, Nancy, 1909, pp. 1-14.


d'Hervé Pichevin : Une vente d'esclaves à Saint-Pierre (p. 4140-41)

Cette vente d'un esclave à Saint-Pierre en mai 1801 est faite "à la requête de la dame DECASSE, dûment autorisée par le sr Decasse son mari, icelle exécutrice testamentaire de la dame veuve FOURNIOL".

La dame Decasse est sans doute Adélaïde FOURNIOLS, qui avait épousé, le 23/8/1773 à Saint-Pierre, Nicolas Decasse (+ 10/2/1824), fils de Nicolas (ca 1704-1787).
La dame veuve Fourniol pourrait être la mère d'Adélaïde, Elisabeth PEPEL LASSERRE, épouse de Jacques Fourniols, mère également de Michel Fourniols (1752-1801). Elle serait donc décédée avant mai 1801.
Un sr Fourniol est cité à plusieurs reprises par P.F.R. Dessalles dans son "Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution" : il est vice-président du conseil de ville de Saint-Pierre en 1789-1790. S'agit-il de ce Michel Fourniols ? ou de son père ?
Jacques Fourniols est cité dans le "Journal d'un vieil habitant..." (p. 143, 170, 230) comme négociant, propriétaire d'un navire, et d'une habitation à la Dominique.
Merci pour toute précision sur ce sujet.

NDLR
Voir ci-après les références de la question 01-01.


de Lucienne Stacchetti : Une ascendance marie-galantaise (LAVILLE, BELMOND, BEDUNEAU, LEGAL) p. 3562-67, 4195

Le mariage de mon ancêtre Dominique LAVILLE avec Marie DESQUAYRAC a bien eu lieu dans la paroisse de Loirac (33). Actuellement elle fait partie d'un regroupement dénommé Jau-Dignac et Loirac (carte Michelin 71, pli 16, à droite de la D1 menant à la Pointe de Grave).
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