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Familles BESSON aux Antilles

III
1 Etienne BESSON (G)
Embarque à Nantes pour la Martinique le 01/09/1772; 21 ans; originaire de Sainte-Lucie; père Etienne BESSON; mère Magdeleine LASCARIE (G)
o ca 1751 Sainte-Lucie (G)

2 Jean-Baptiste BESSON (G)
Embarque à Nantes pour la Martinique le 01/09/1772; 20 ans; originaire de Sainte-Lucie; père Etienne BESSON; mère Magdeleine LASCARIE (G)
o ca 1752 Sainte-Lucie (G)
+ 30/10/1786 Castries (Sainte-Lucie) : Jean Baptiste Besson, lieutenant de milice, environ 36 ans, décédé sur son habitation (H)

3 Pierre BESSON (G)
Pierre BESSON DESCOTEAUX (J)
Capitaine de milice (Carénage, novembre 1784).
Embarque à Nantes pour la Martinique le 01/09/1772; 18 ans; originaire de Sainte-Lucie; père Etienne BESSON; mère Magdeleine LASCARIE (G)
o ca 1754 Sainte-Lucie (G)

COOPÉRATION

de Francis de Rambures : Les BOUILLÉ aux Antilles (p. 2086-87)

	Charles-Antoine de La Roche comte de Fontenilles (communément appelé les La Roche-Fontenilles) est né le 7 janvier 1839 et décédé le 4 octobre 1930 au château de Rambures (Somme), chevalier de l'ordre de Charles d'Espagne, fils de Honoré César de La Roche, marquis de Fontenilles (décédé le 23 novembre 1867) et de Charlotte Leclerc de Juigné née en 1812 et décédée le 18 janvier 1892
	Il a épousé le 28 avril 1864 Louise Marie de Bouillé (p. 2086, VI 1) née le 1er février 1844 et décédée le 26 mars 1924.
	Charles-Antoine a repris à tort le titre de marquis de Rambures puisqu'il existe toujours une branche cadette ; d'ailleurs son père ne l'avait pas repris. 

	Merci de rectifier, la famille s'est toujours opposée à ce que les La Roche Fontenilles reprennent le titre et encore moins le nom. Le fait qu'il soit propriétaire du château par les femmes (Charlotte de Rambures) n'induisait pas qu'il puisse en porter le nom.

NDLR
Merci de ces précisions. La source de nos informations était indiquée (A, Paul Pialoux). 
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Société de comédiens pour parcourir les Isles, p. 3968 

	L'acteur RIBIÉ « recruta une troupe d'acteurs et fit voile vers Saint-Domingue (avril 1787). 
D'où il revenait d'ailleurs l'année suivante dans le dénuement le plus complet. La Révolution le trouve acteur de nouveau chez Nicolet. En juillet 1789, il se fait remarquer à la prise de la Bastille, et le voici capitaine de la Garde Nationale. Mais cet honneur ne règle pas ses dettes, et le voici parti une seconde fois aux colonies, cette fois à la Martinique où il laisse sa troupe en plein désarroi. C'est à Rouen que Ribié va essayer de se refaire. […] La reprise de Toulon (décembre 1793) donna lieu à une représentation patriotique extraordinaire » 
Ribié serait mort en 1830, 
cf. pp. 170-2 de : Lyonnet (Henry).- Comédiens révolutionnaires XXI, La Nouvelle Revue. 46e année, 4e série. Tome 72. Jt-août 1924, 15 jt, pp. 159-172.
On retrouve RIBIÉ à Paris en 1810, cf. P.- Die Jeux gymniques des Herrn Ribié  In: London und Paris, Bd. 24 (1810), S.189-193  Le périodique London und Paris est consultable en ligne aux adresses : 
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufklaerung/ 
http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/

de Pierre Baudrier : De Louisbourg à Cayenne… (POUPON) (p. 2024-26, 3592 et 5050)

	A la page 24 du catalogue suivant :
Brisou (Bernard).- Catalogue raisonné des rapports médicaux annuels ou de fin de campagne des médecins et chirurgiens d’Etat 1790-1914.- [Paris] : Service Historique de la Marine. Direction Centrale des Services de Santé des Armées, [2004 ?]. 532 p.,
	on lit : « La Caravane. Corvette de charge destinée aux Antilles-Guyane, commandée par le C.C. Jean, Pierre Hébert. Rapport sur l’armement de la corvette la Caravane en hôpital et sur les observations recueillies au cours de la première campagne de ce bâtiment. Au cours des 19 pages (308x210), les installations sont détaillées : cadres, cuisine, bouteilles, soutes… Il est signé, en 1844, par le chirurgien de 1re classe Louis Hippolyte Grateau. »  C’est la notice du n° 25 du Volume II : 1835-1850 des Rapports médicaux de fin de campagne Toulon, 1800-1910 conservés depuis 1997 au Service Historique de la Marine du port de Toulon.

de Pierre Baudrier : La branche guyanaise de la famille DUCHESNE, p. 392

	Le 26 mars 1911 le sieur DUCHESNE fut victime en Guyane d’un attentat perpétré par le transporté Madiemba FALL, cf. p. 10 de : Panhard (A.).- Recueil des arrêts du Conseil d’État, Tome 88, 2e série, 1918.- Paris : Lib. Sté du Recueil Sirey, s.d.- 1325 p.
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