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Les MONNEROT
et MONNEROT-DUMAINE 

d'où nous tirons les informations sur Jean François dit Emile. De la seconde union, une fille, Marie o 1856, reconnue 1877, + 1917

3 Jean François Hippolyte MONNEROT
enseigne de vaisseau
o 20/08 d 16/10/1806 Fort de France
+ La Réunion 

4 Jean François Jules MONNEROT
o 30/06 d 23/08/1808 Fort de France
+ ca 1883
sans alliance; vécut à Paris, ami du peintre Chassériau (voir GHC p. 3531)

5 Marie Luce Adélaïde dite Adèle MONNEROT
o 08/11 d 13/12/1813 Fort de France
+ 1860

6 Gabrielle Clémence MONNEROT
o 20/08 d 27/09/1816 Fort de France
+ 1911 Paris, 28 rue David, 96 ans; obsèques à Notre Dame de Grâce de Passy
x 1846 Joseph Arthur comte de GOBINEAU, diplomate et écrivain (auteur, entre autres, de "Essai sur l'inégalité des races", 1853-1855), fils de Louis et Angélique Madeleine de GERCY (GHC p. 1516)
o 14/07/1816 Ville d'Avray		+ 13/10/1882 Turin

Nota : il existe au Fort Saint Pierre une famille MONNEREAU, issue de Jean Baptiste, tailleur d'habits, et Marie Françoise Francard, couple qui apparaît dès les débuts des registres conservés (1763), mais qui semble n'avoir aucun rapport avec les MONNEROT ci-dessus. 

COOPÉRATION

de Jean Bonnet : Famille WERTER, Guadeloupe (p. 4838-40)

Quelques précisions sur les enfants d'Emile Auguste WERTER (2.3), qui étaient 3 :
2.3.1 Marie Luce Eléonor WERTER
x Gaston de CHADOIS
2.3.2 Marie Louise Joséphine Emilie WERTER
x Jean Marie Eugène Saint-Louis BUTEL (et non BERTEL)
2.3.3 Emile WERTER (je ne sais pas qui il a épousé)
d'où 
2.3.3.1 Joseph WERTER (branche 3, p. 4838)
o ca 1910/11	+ 1997
x Simone LEVALOIS
2.3.3.2 Gérard WERTER
x Eliane BOGAERS
 COOPÉRATION

de Félix Valoise : La famille SARRAGOT, entre la Grande Terre et Marie Galante (p. 4820-4831)

Il semble qu'il y ait une erreur pour le mariage de Louis Joseph SARRAGOT PONTINETTE (Cinquième génération, p. 4823, 1.1.1.5.8) en 1828, qui ne correspond pas aux renseignements donnés dans "La Famille RUILLIER et ses alliés", p. 61. 

NDLR
En effet, nous avons fait une erreur et confondu les générations. Il faut donc supprimer le remariage à l'Anse Bertrand le 28/01/1828 de Catherine Elina LESCHALOUPÉ avec Pierre Achille RUILLIER. En fait, il s'agit du mariage de ce dernier avec Anne Louise Elina, fille aînée de Louis Joseph SARRAGOT PONTINETTE et Catherine Elina LESCHALOUPÉ. Il faut aussi supprimer le décès de Catherine Elina Leschaloupé en 1863, qui concerne aussi sa fille Anne Louise Elina veuve Ruillier.


de Jean-François Virlet : Moreau de Saint-Méry face à Robespierre (1791) (p. 4900-06)

Lisant avec grand intérêt page 4900 ce qui concerne le mariage de Moreau , je peux apporter quelques précisions :

Suivant acte passé devant le notaire Grimperel, au Cap Français le 8 avril 1781, Moreau, qui va se marier prochainement avec Mlle Milhet, manifeste ce jour là sa reconnaissance à celle qui a été sa ménagère depuis 1776, Marie Louise, dite « La Plaine », mulâtresse libre . Pour la récompenser « de ses soins pour le ménage du donateur pendant l’espace de 5 ans qu’elle a résidé chez lui », Moreau lui fait, ainsi qu’à sa fille, la quarteronne Jeanne-Louise, dite Aménaïde, les dons suivants :
- une négresse, Félicité, 25 ans
- une négrite, Rosine, 12 ans, sénégalaise
- une somme de 2000 livres qui doit être employée à l’achat d’une autre négresse
La nue propriété des trois négresses est attribuée à la fille, mais c’est la mère qui en aura l’usufruit.

NDLR
Merci pour ce rappel : l'acte avait été cité par Michel Camus dans son article sur "Une fille naturelle de Moreau de Saint-Méry", publié dans le n° 93 de mai 1997, p. 1960, article cité par nous-mêmes en NDLR p. 4906 mais dont nous avions oublié l'existence quand nous avons cité (p. 4221) les personnes embarquées sur La Sophie en 1793, en nous interrogeant sur l'identité de "Louise Jeanne Aménaïde MOREAU SAINT-MÉRY, 15 ans, fille de Marie Louise LAPLAINE" (d'où coopérations p. 4250 et 4529, pages citées dans la même NDLR). 
Il est donc bon de citer l'acte de nouveau !
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