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	COOPÉRATION	COOPÉRATION


Sainte Rose. Or les 10 et 11 juin 1855 avaient eu lieu à La Baie-Mahault des incidents à propos des impôts vicinaux. On avait réclamé leur suppression, conspué le maire de La Baie-Mahault, Gaston DESCAMP précisément, et réclamé son remplacement par LAQUINTINIE, le maire de 1848. Il y avait eu procès, cf. Guadeloupe. Assises de Pointe-à-Pitre (26 novembre–11 décembre 1855). Affaire de la Baie-Mahault, Revue coloniale, juin 1856, pp. 506-526. Huit accusés sur vingt-cinq avaient été condamnés et LAQUINTINIE avait été admonesté par le tribunal. 
	S’agissait-il de Louis Frédéric FREDON de LA QUINTINIE ?
N.B. Les inculpés du procès étaient : Lucien (Aristide) – Budic (Petit-Jean) – Sinon (Monfait) – Barnom (Célina) – Suzanne femme Polynice Terrasse – Pourceaugnac (Victorine) – Herbaut (Joachim) dit Souris – Corry (Désirée Thérézia) – Monfils née Clara – Junin (Elodie) – Camau (Auguste) – Lacor (Jules) – Vilon (Monlouis) – Gardinier (Casimir) – Bruno (Eugène) – Serrie ou Surray (Abraham) – Boulanger (Jean-Charles) – Sinon (Saint-Louis) – Acomat (Marcelin) – Tartuffe (Jules) dit Caussin – Damas (Sandon) – Gendray (Alcindor) – Forel (Lubin) – Herlice (Bougemont) dit Monrose, Desbois (Ulysse).

de Bernadette et Philippe Rossignol : Familles GUIBERT et NOLO (p. 1739-42 et 3154-57)

	Dans les dossiers de Gabriel Debien dont inventaire en cours pour dépôt aux archives de la Gironde figure celui de la "Correspondance Chanel", qui comprend les nombreuses pièces d'un procès à Grenoble entre les cohéritiers NOLO et Jean Baptiste BOUGAULT, à propos du testament de la dame de LAMOTTE, tante des NOLO, décédée à Grenoble le 02/01/1760. On y trouve un complément à la descendance d'Isabelle (ou Elisabeth) GUIBERT (p. 3154, 2a.2) et Gaspard NOLO. Propriétaires d'une habitation cotonnière à Saint-Marc, ils étaient l'un et l'autre décédés à la date du procès, commencé en 1761, laissant trois enfants (ordre de naissance inconnu) :
- Elisabeth NOLO x 1761/1763 Me Claude François CHANEL, avocat au parlement de Grenoble
- Anne Marguerite NOLO x (Cm 18/05/1764 Grenoble Me D'Ogier) Me Jean Gaspard JOLLY (ou JOLY), substitut du procureur général au parlement demeurant à Grenoble, paroisse Saint Hugues
- Philippe NOLO, habitant de l'Artibonite
	La correspondance va de 1748 à 1789 et commence par des lettres de N. RAULIN, à l'Artibonite, à son "cher frère" Gaspard NOLO à Grenoble, à qui il envoie les comptes de son habitation indigotière et donne des nouvelles de "Mrs Guibert nos beaux-frères".
	A partir de 1763, ce sont des lettres de Philippe Nolo, toujours à l'Artibonite, à "Mademoiselle Nolo la cadette" pensionnaire au couvent, et des lettres à la même de son beau-frère CHANEL, qui, lui, les adresse à "Mademoiselle Naulot"
	Le 20/10/1764 Claude CHANEL et son épouse Elisabeth NAULAUT [sic], tous deux âgés de 22 ans et originaires de Grenoble, s'embarquaient à Bordeaux pour Port au Prince [dépouillement AGB]. Et, en effet; les lettres suivantes de Chanel sont adressées de l'Artibonite à son beau-frère Nolo qui est parti pour un court voyage en France puis à Gaspard Jolly (ou Joly), son autre beau-frère. En 1781 il annonce à sa belle-sœur Joly « la mort de Mr Nolo notre frère ». La dernière lettre écrite de l'Artibonite par Chanel à son beau-frère Joly est d'avril 1785 et la dernière du dossier est écrite par le même au même en janvier 1789, à Saint-Égrève.

COMPLÉMENTS

de Tugdual de Langlais : Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER (p. 5240-43)

	Quand Jean Baptiste Rivière de la Souchère est rentré de New York au Havre le 30 frimaire de l'an 4 (21 décembre 1795 vieux style) sur L'Océan, de Philadelphie, capitaine Vredemburgh, il était en bonne compagnie : il a fait le voyage avec "son homme de confiance de couleur" [1] et quelques passagers : Rochambeau, gouverneur général des Isles du Vent; Ricard, gouverneur de Sainte Lucie; Dannery, consul de la République française à Boston, son épouse et ses enfants, etc. 

[1] Sans doute un des "deux nègres domestiques demeurés à bord", les autres domestiques sont nommément désignés. réf AN Colonies F/5b/12, Passagers en provenance des Colonies et débarqués au Havre – 1790/1820.

de B. et Ph. Rossignol : Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER (p. 5240-43)

"Souchère Rivière Jean Baptiste", de Saint-Domingue, a reçu des secours en prairial et thermidor an IV (1796).
Source : F/7/16, "Réfugiés des colonies, de Corse, de Mayence et d'Irlande", gros registre qui ne donne pas d'autre information. Mais les documents sur les secours aux réfugiés et déportés de l'époque révolutionnaires sont nombreux et dispersés. Voir notre conférence sur le sujet au congrès de généalogie de 1993 (Textes de conférences, voir sur : http://www.ghcaraibe.org/livres/ouvadh/conf.html)
"Rivière, née à Port au Prince où étaient ses propriétés. Son mari s'était réfugié aux Etats-Unis. Trois enfants l'accompagnaient à Nantes : Fanny, Sophie et Jules" Archives municipales I/45, lettre du 22 brumaire III (12/11/1794)
Source : Marcel Grandière, Les réfugiés et déportés à Nantes sous la Révolution, Bulletin 33-34 de la Sté d'histoire de la Guadeloupe, 3e et 4e trim. 1977
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