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	COOPÉRATION	COOPÉRATION


de Jean-Marie Loré : Famille SARRAGOT (p. 4820-4831)

	Dans les "Engagements à Nantes pour les Iles d'Amérique", que j'ai publié en 2001 : Pierre SARRAGOT, serrurier de Marie-Galante, engage devant Me Bretèche, le 03/12/1686, Gérard RAVEL, serrurier d'Arles. Un tel engagiste ne pouvait être que majeur, ce qui le ferait naître avant 1661, soit 18 ans avant votre date supposée. A la réouverture des Archives départementales de Loire Atlantique, je vérifierai ce relevé fait il y a 15 ans.

	A la quatrième génération, p. 4822, 1.1.1.3, Charles SARRAGOT est décédé à Paris avant le 21 vendémiaire an XI (octobre 1802). Il avait fait un testament le 28/06/1793, à Nantes devant Me Urien. 

NDLR
	Intéressante précision qui laisse supposer qu'il y a une génération de plus, toujours un Pierre, père de celui décédé en 1761 à 82 ans…


de Pierre Baudrier : Journaux de Saint-Domingue à l’époque révolutionnaire (p. 4932)

	L’article de Monique Pouliquen m’a donné l’occasion de compulser mes notes et d’observer que 

- comme il fallait s’y attendre, le Karlsruher Virtueller Katalog nous révèle qu’occasionnellement une collection peut être plus complète à l’étranger qu’en France. C’est ainsi que la Staatsbibliothek Berlin possède :
- Nouvelles de Saint-Domingue Paris : Nr. 1. 1790 (Lettre de la Paroisse d’Ouanaminthe ) – 33. 1791

- Les bibliothèques de province françaises ne sont pas en reste, d’après le Catalogue Collectif de France. Par exemple :
- Journal de Saint-Domingue. Novembre 1766. [Janvier-février 1767.].- [1767], Cap-Français, Marie.- 2 parties en 1 vol. -12° 	Cote 18833 C, Fonds ancien, Médiathèque Michel Crépeau, La Rochelle

- Journal des Officiers de santé de Saint-Domingue. N° 3 Floréal an XI (1803).- (1803), Le Cap, s. n. - (63 p., 1 f.) -8°; cote et fonds 216088/C718, Brochures, Bibliothèque municipale. Nantes, Loire-Atlantique 

qui complète heureusement le n° 1 de la BNF : 

- Journal des officiers de santé de Saint-Domingue,  [1803] (n° 1)-[...].- Saint-Domingue, [s.n.] .- 8° BNF, cote 8-T33-277, Tolbiac - Rez de jardin - Magasin Etats de collection [1803] (n° 1) 
Je n’ai pas trouvé d’éditions numérisées mais il y a des microfilms, parfois même consultables au Haut de Jardin de la BNF. Et il y a au moins une tête de collection microfichée :
Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue.- Cap Français, No.1, 1791 (15 nov.) - 14, 1791 (28 nov.) (The @French Revolution research collection) Edition microfichée : Oxford : Maxwell, 1992) 

Une collection de la BNF est panachée d’un manuscrit :

Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue. (15 novembre 1791-20 juin 1793.).- Le Cap-Français, Batilliot jeune et Cie.- 4 vol. in-fol.
Notes : Quotidien, Avec prospectus. C'est tout ce qui a paru. On a joint au 4e volume un manuscrit de l'éditeur du journal, ayant pour titre "Récit historique du malheureux événement qui a réduit en cendres la ville du Cap-Français, capitale de la province du nord, colonie de Saint-Domingue"
BNF, cote LC12-28, Tolbiac - Rez de jardin - Magasin 
Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue, 15 nov. 1791-20 juin 1793 (I-IV, n° 37).- Le Cap français, [s.n.].- fol.  BNF, cote FOL-LC12-28, Tolbiac - Rez de jardin – Magasin

Notons, peu après 1804 : 

La Sentinelle d'Haïti. Gazette du Port-au-Prince, . [...].- Port-au-Prince, [s.n.].- 4° Notes Réd. Desrivières Chanlatte BNF, cote 4-PU-231, Tolbiac - Rez de jardin - Magasin Etats de collection 21 janv., 11 févr. 1808 (n° 3, 6)
Bulletin officiel. Gazette du Port-au-Prince [...].- Publication Port-au-Prince, [s.n.].- fol. BNF, cote FOL-PU-213, Tolbiac - Rez de jardin - Magasin Etats de collection nov.-déc. 1809 (n° 22, 24)


de Pierre Baudrier : Une lettre de THÉDENAT DU VENT à Eugène SUE (p. 3036-37)

	Il y est question d'une traversée sur la gabarre Le Rhône entre la Martinique et Brest, en 1826.
	Je ne sais si elle peut se confondre avec la corvette des documents suivants :
- Eumont (Gilles).- Le corvette de charge Le Rhône et ses chirurgiens navigans de 1826 à 1830.- [S.l.], [s.n.], 1983
- Degage (Alain), Golf (Antoine), Sagnes (Jean).- Le Rhône, histoire d'une corvette de charge et de ses commandants (Le Havre 1805-Marseillan 1836), suivi du Voyage dans la mer Baltique fait en 1818 sur la Flûte du Roi le Rhône.- Marseillan, Clersmar : 1991.- 170 p -24 cm
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