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	COOPÉRATION	COOPÉRATION


de Pierre Baudrier : DANNERY, consul de la république française à Boston, p. 5282

	Ainsi donc (p. 5282), DANNERY, son épouse et ses enfants, rentrèrent de New York au Havre sur L’Océan le 30 frimaire an 4 (21 décembre 1795).
	Auparavant, en décembre 1793, le citoyen Duplaine avait été consul par intérim à Boston avant d’être remplacé par Dannery, cf. pp. 281-2 de : Annual Report of the American Historical Association for the Year 1903. In Two Volumes. Volume II. Seventh Report of Historical Manuscripts Commission. Correspondence of the French Ministers to the United States 1791-1797, Ed. by F. J. Turner.- Washington : Government Printing Office, 1904.- 1110 p.
	Il fut maintenu (p. 384) ? N’était-il pas encore consul en 1795 ?
	Qu’advint-il de lui après 1795 ? Toujours est-il que le baron Alfred René Marie Dannery et Anne Marie Alexandrine Antoinette Dannery, son épouse peut-être, firent partie des victimes de l’incendie du Bazar de la Charité. Et en 1907 on trouve un Dannery auteur de l’article :
Dannery (M.).- Auguste Dubet, architecte (1829-1907), Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXXIV, 1907, pp. 395-6

	Sur DUPLAINE on lit en page 74 n. 96 de l’article Jackson (Melvin H.).- The Consular Privateers; an account of French Privateering in American waters, April to August, 1793, The American Neptune. A Quarterly Journal of Maritime History, January 1962, pp. 81-98 : « See article on Duplaine, Roland and Greyhound in Columbian Centinel, 21 December 1793. »
	Antoine Charbonnet Duplaine, maître de langue française, fut membre de la société française des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Philadelphie, cf. Kennedy (Michael).- La société française des Amis de la Liberté et de l’Egalité de Philadelphie 1793-1794, Annales Historiques de la Révolution Française, n° 226, oct.-déc. 1976, pp. 614-636.

de Pierre Baudrier : Françoise RIVIÈRE de SOUCHÈRE épouse PELTIER, p. 5282

	Sur L’Océan, Jean Baptiste Rivière de la Souchère devait être également en compagnie du futur capitaine de vaisseau G.-B.-M. MORAS, cf. Hamy (E.-T.).- Nos gloires maritimes : le capitaine de vaisseau G.-B.-M. Moras (1771-1824) : notice biographique, Bulletin de la Société académique de l'arrondissement de Boulogne-sur-Mer. T 7, 1904-1907, pp. 705-719
	En 1790, il est aide-pilote sur le Jupiter. « Moras, deux années plus tard, à vingt et un ans, était enseigne de vaisseau et commandait le fort de Saint-Michel, en rade du Cap Français, dont la défense était confiée à la marine. C'était la récompense de sa belle conduite dans différentes rencontres avec les nègres révoltés de la colonie de Saint-Domingue. Moras sert en qualité d'enseigne sur l'Eole, puis sur la Gracieuse, remonte en 1793 sur le Jupiter avec la fonction de sous-aide major, passe avec le même grade sur le Cerf, le Flibustier et la Virginie et il est aide-major de l'Océan lorsque les affaires des 29 prairial et 3 messidor an III (17 et 23 juin 1795), appellent de nouveau sur lui l'attention de ses chefs. Mis à l'ordre du jour de l'armée navale à la suite de ce dernier combat, il était promu lieutenant de vaisseau le 1er germinal an IV (21 mars 1796). Il a fait l'hiver suivant sur la frégate la Fraternité la courte et pénible campagne d'Irlande. Nommé capitaine de frégate à bord de l'Indomptable (11 messidor an VI - 29 juin 1798), il devenait bientôt adjudant à l'état-major général de la marine, puis adjudant particulier de l'amiral Bruix. Il croisait de nouveau aux Antilles avec la Diligente, commandait en second la Comète et se trouvait appelé enfin par la bienveillance de Bruix, son ancien chef, à prendre un rôle particulièrement intéressant dans l'organisation de la flottille que le premier consul réunissait à Boulogne (22 thermidor an XI) (9 août 1803), sous la conduite de ce marin expérimenté. »

de Pierre Baudrier : Les familles FERRIEZ et REYNOIRD de la Martinique, pp. 4766-70

	Il y eut un arrêt REYNOIRD c. GARCIN. L’achat de deux rentes de l’État, de 750 francs chacune, l’une sous le nom de la veuve FABRE, l’autre sous celui de la dame MARTINEAU et le transport d’une rente de 1 000 francs à Pierre-Michel REYNOIRD [p. 4769, 1.4b] ont déguisé les libéralités faites par la veuve REYNOIRD à ses 3 enfants. On apprend aussi l’existence d’un second frère, Marius, père du mineur Emmanuel, fils et héritier de Marius, cf. p. 1, 307 de : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, 1852.- Paris, Au Bureau de la Jurisprudence Générale, s.d..- 336-296-48-232 p.- 580 col.- 8 p. et p. 500 (rubrique Colonies) de Journal du Palais. Répertoire général contenant la jurisprudence de 1791 à 1857… Supplément. Tome premier A-E.- Paris, Aux Bureaux de l’Administration, 1857. 1278 p.
	Les établissements REYNOIRD, cf. pp. 52, 86 de  Ursulet (Léo).- Le désastre de 1902 à la Martinique et ses conséquences.- Paris : L'Harmattan ; Montréal (Québec) : L'Harmattan INC, 1997.- 468 p.

de Pierre Baudrier : Gaston DESCAMP et Louis Frédéric FREDON de LA QUINTINIE, témoins à un mariage, p. 3206

	Le 27/09/1856 les deux personnages ci-dessus étaient donc témoins au mariage d’André Paulin LACOUT et de Louise Améline REIMONENQ à 
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