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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Le départ de La Loire en novembre 1789 (p. 70, 5241)

	En page 70 de GHC nous citions une annonce du mercredi 21 octobre 1789 signalant « Le navire neuf La Loire, de Nantes, cap. La Fosse, très commode pour les passagers, partira à la fin de ce mois ou le 5 nov. pour le Cap. S’adr. à Nantes à M. J. Tessier, armateur et à Paris à M. Le Vasseur, place de la Croix Rouge. » 

	Or, en page 5241 nous retardons le départ en ces termes : « 24/11/1789 pour Le Cap sur La Loire Rivière La Souchais, 38 ans, de Nantes, habite Port au Prince. ». La seconde date paraît plus vraisemblable ; le départ n’a pu qu’être retardé. 


de Pierre Baudrier : François Auguste Perrinon (1812-1861) et sa parentèle (Delmont, Télèphe), (p. 5006-15) 
et Famille ROOLS de GOURSOLAS, huit générations en Martinique, qui se terminent en 1902 (p. 3806-13)

	Il y eut un arrêt Administration des douanes c. Perinon, cf. p. 1, 193 de : Sirey (Jean-Baptiste), Devilleneuve (L.-M.), Renard (M.).- Recueil général des lois et des arrêts … An 1831.- Paris : Recueil général des lois et des arrêts, 1831.- 432-352-14 p.
	Des marchandises de contrebande avaient été saisies, à la Martinique, dans une habitation appartenant à la dame PERINON, habitant en France, et que son mandataire, le sieur MENNIER, avait loué au sieur ROOLZ de GOURSELAS. La dame PERINON fut d’abord condamnée à une amende de 3000 francs et poursuivie en paiement de cette amende. Elle objecta que n’étant pas sur place elle ne pouvait pas contrôler ce qui se passait sur son habitation. MENNIER ne fut pas plus mis en cause et finalement la condamnation fut transférée sur ROOLZ de GOURSELAS.


de Pierre Baudrier : Salomon MOLINES (p. 2901)

	Le sieur Isaac MOLINES était mort au Cap-Français en 1791 Il avait fait légataire universel son frère Salomon et avait légué à un autre frère, David, une rente de vingt milliers de café. David aura 4 héritiers : Aaron, Jacob, Rébecca et Rachel. 

	Salomon décédera en 1821. Et l’héritage, l’indemnité de Saint-Domingue firent l’objet de litiges. LABORDE était représentant de Rachel et Rébecca. Cf. col. 1, 247 de Recueil général des lois et des arrêts … réd. depuis 1831, par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 2e série.- Paris, 1852.- 864-704 col.- 57 p. 
 de Pierre Baudrier : Jean François DUCLERC créole de la Guadeloupe, capitaine corsaire, assassiné à Rio de Janeiro (p 5218-31)

	Brazao (Eduardo).- [As ] Expedicoes de Duclerc e de Duguay-Trouin ao Rio de Janeiro, 1710-1711.- Lisboa, Agência geral das colónias : 1940.- 44 p. -pl. -in-16 Collection Colecçao Pelo imperio.
	Dans la revue de l'histoire des colonies françaises, 2e année, 1914, 1er trimestre, Henri Malo donne pages 31 à 38, en annexe de ses "Episodes de navigation aux Antilles", la transcription des deux lettres de Gabaret, 23 mars 1709, et Vaucresson, 23 novembre 1710. Mais il est dit en note que ces pièces en annexe « ne se rapportent pas aux personnages dont le texte de notre article retrace les exploits ».
NDLR
	Merci pour ces apports. On remarque que la manie de certains archivistes de changer les cotes ne date pas d'aujourd'hui : les lettres de Gabaret (voir notre article p. 5224) et de Vaucresson (p. 5226) qui sont en Colonies C/8a/17 étaient cotées Colonies F 26 ! 
Nous en profitons pour signaler à ceux d'entre vous qui iraient à Aix que la série "Colonies" s'y appelle "FM" (Fonds ministériels)…

EN FEUILLETANT...

The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
19/1, January 2007, ISSN 1095-2802
(voir p. 5084)

- New Immigrant Ancestor Project : base de données des immigrants en cours d'élaboration, avec lieu de naissance, par la Brigham Young University (Utah) : 
http://immigrants.byu.edu/DesktopDefault.aspx
Allez la consulter, en inscrivant un patronyme ou un nom de lieu (par exemple Guadeloupe) et vous n'aurez pas seulement les immigrants aux Etats-Unis mais aussi, par exemple, les dépouillements des embarquements de Bordeaux (1713-1787) et des passeports délivrés en Gironde (1800-1898) faits par les AGB, avec les informations données dans les documents (description, cause du voyage, par exemple) ! Une mine… Attention : "from" ne correspond pas au port de départ mais au lieu de naissance.
- Index annuel de Saint-Domingue Newsletter

Pierre Baudrier nous signale :

Héraldique & Généalogie n° 182
janvier-mars 2007
- Du Guerny (Yannick).- Autour de Barthélémy CANEBIER, chirurgien de la Marine et colon à Marie-Galante (1766-1824), pp. 25-32
qui ne cite pas (ne connaît pas ?) GHC (en particulier les pp. 925-6)
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