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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Sylvain Sankalé : Les THALY EN Martinique (p. 4497 et 4499)

Jacques LABOURÉ, beau-père d'Auguste THALY, est mort à la rivière de Galam (et non Salam). 

de Katherine Fleury : Raphaël ÉLIZÉ, premier maire de couleur en métropole (p. 2657, 4669)

	Passé simple, association culturelle historique sabolienne (= de Sablé sur Sarthe) a publié en 1994 "Raphaël ÉLIZÉ (1891-1945), premier maire de couleur de la France métropolitaine. Des Antilles au Maine : itinéraire entre politique et art de vivre" (ISBN 2-950846-8-07). 

	Extraits de la quatrième de couverture :
« Métis martiniquais […] maire de Sablé sur Sarthe en 1929 […] socialiste. […].
Son mandat renouvelé fut interrompu en 1940 par l'arrivée des troupes allemandes. Dénoncé pour ses activités de résistance, il mourut à Buchenwald quelques semaines avant la fin de la guerre. 
Mais il a eu le temps de marquer la ville de réalisations à la mesure de ses convictions.
Raphaël Elizé n'était pas seulement un personnage efficace et engagé. C'était aussi un homme d'une grande richesse, passionné tant par son métier de vétérinaire que par son amour de l'art. Peinture, musique, poésie, constituaient pour lui des piliers de l'existence qu'il aimait à faire connaître à sa famille et à ses amis. 
Le maire sortait de l'ordinaire, l'homme n'était pas banal. »

Passé simple, 
40 rue de la Sarthe, 72300 Sablé sur Sarthe
passe-simple@proxiland.fr

de Pierre Baudrier : Guadeloupéen à Saint-Domingue, Plaine du Nord (p. 1890)

Labatut céda le bail de la plantation du Boucan à Etienne RUOTTE, conseiller au Conseil Supérieur du Cap Français, p. 133 de : Camus (Michel).- Un Gascon remet en valeur l'île de la Tortue (Antilles) au XVIIIe siècle, Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, 2ème trimestre, pp. 129-158.

"Plaidoyer [de Moreau de Saint-Méry] pour Ruotte, contre Marin..., représenté en cette Colonie par le sieur de la Barre, capitaine du corps royal d'artillerie, demeurant au Cap... 1779. 70 pages.",  p. 274 de : Advielle (Victor).- L'Odyssée d'un Normand à Saint-Domingue au dix-huitième siècle.- Paris : Libr. Challamel, 1901.- 292 p.
Extrait des registres du Conseil supérieur de Saint-Domingue. Du vingt-neuf décembre mil sept cent quatre-vingt-neuf.- Port-au-Prince, imp. de Bourdon : (s. d.).- In-4° . Pièce Notes Arrêté suspendant une mission confiée à M. Ruotte, BnF, cote 4-LK12-1123.

de Jacques d'Arjuzon : La famille de RETZ, de l'Auvergne à Marie-Galante (p. 2467)

Françoise Rémy Amélia de RETZ (IV 8.2.2)

Paris, 24 juin 1869 :
"Le Vicomte de RETZ a l'honneur de vous faire part du mariage de Madame de REISET née de RETZ, sa sœur, avec Monsieur Eugène de LÉTANG, Sous-Chef à l'administration des forêts de l'État."

RÉPONSES

00-69 NAVÈRES (Ste-Lucie, St-Domingue, 18e)
(p. 3386, 2957, 2907, 2848)
Quelques éléments généalogiques :
1 Pierre NAVÈRES 
à Larreule (Hautes-Pyrénées)
1684-1719
fils de Jean et de Catherine DE TORREIL
x Jeanne DARGAIGNON (1690-1746)
d'où
1.1 Joseph de NAVÈRES o 1720 Larreule
1.2 Marie Madeleine o 12/09/1724 Larreule
1.3 Gratiane o 03/10/1726 Larreule
1.4 Jean Jacques (de) NAVÈRES
chirurgien major des troupes du roi
o 10/01/1729 Larreule
x Marthe de LASSERRE 
dont les parents habitent La Guadeloupe
d'où
1.4.1 Marie NAVÈRES
o ca 1753 à Saint-Pierre de la Martinique
x 20/07/1771 Quartier Dauphin (Sainte Lucie) Bernard LEGROS 
1.4.2 François Marie Navères 
o 28/06/1763 Larreule
1.5 Dominique o 18/09/1731 + 28/09/1731
	@Ch. Stroppa
03-207 ROBOUAM (St-Domingue 18e)
p. 3578, 3574 (95-162) 3552, 3491, 4261 (90-115)
Je remercie beaucoup Pierre Baudrier pour sa réponse p. 4755.
Je vais rechercher Charles ROBOUAM dans les Deux-Sèvres et je souhaiterais savoir qui sont les parents de Louis Gabriel RABOUAN (ou ROBOUAM) né le 4 janvier 1783 aux Cayes de Jacmel.
		Cl. Robouam
05-56 BENET (Guadeloupe, 19e)
(p. 4607)
Joseph BENET est né en 1806 et décédé le 15/10/1885 à Pointe à Pitre. Je cherche des informations sur son père, Toussaint Benet, et sa mère, Marie Joseph COUSSAU. Joseph Benet était gros négociant; il exportait de l'huile et des bougies.
	Ch. Maignan
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