	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 231 Décembre 2009	Page 6159
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierrick Martineau : CLOSMADEUC
in Topographie et toponymie (p. 1516)

Vous écrivez : 
« J'ai connu un représentant de la famille de CLOSMADEUC (GHC p. 1080) à Marie-Galante, mais étranger à l'île : Carlos de CLOSMADEUC. Était-ce son vrai prénom ? Car à la Guadeloupe, comme on sait, le surnom est une seconde nature... »
	Je suppose que Carlos était son vrai prénom car il est porté par des membres de cette famille :

1 Charles THOMAS de CLOSMADEUC
o Guadeloupe vers 1835
+ Paris
x Hotilia WEBER
d’où : 
1.1 Nelly THOMAS de CLOSMADEUC
x Commandant MICHEL
d’où Paul, mort à 20 ans en 1934
1.2 Carlos THOMAS de CLOSMADEUC
[o ca 1833] mort à 20 ans ?
1.3 Rita THOMAS de CLOSMADEUC
x ANDREWS 
d’où 
1 Nelly ANDREWS née en1901 
x Maurice PONTE [ou PORTE ?], ingénieur
d’où 4 enfants : Nicole, André, Françoise et Jean Claude 
2 Yvette ANDREWS 
o 06/07/1903 
x Hendly JONES [ou DONS ?]
d’où des jumeaux nés en 1835, Peters et Gillian 
1.4 Lydie THOMAS de CLOSMADEUC
x DELAISSE 
1 Yseult DELAISSE x BRADCOSON
2 Carlos DELAISSE

NDLR
Nous avons consulté sur Geneanet les trois généalogies des descendants de Pacifique THOMAS de CLOSMADEUC qui donnent les mêmes éléments, certains moins complets, d’autres avec des variantes [que nous avons reportées entre crochets] et toutes trois avec aussi peu de précision de dates et lieux. 
Pour identifier « Carlos de CLOSMADEUC », il reste à savoir en quelle année Willy Alante-Lima, auteur de l’article « Topographie et toponymie » l’a connu à Marie-Galante et quel âge il avait alors.

d’Annick Niel : Les frères GRAVÉ (Saint-Domingue, 1797) (p. 5744)

	Il s'agit des frères :
- François Moïse Gravé, baptisé le 31 mars 1756 à Bouée (Loire-Atlantique, 44), fils de Mathurin François, conseiller secrétaire du roi, maison et couronne de France, et de dame Marie Jeanne Robinet, né à la maison de la Paclais le 26 ; parrain écuyer François Joseph de Gravé, sieur de Montalambert, frère du baptisé ; marraine Delle Marie Magdelaine Roulland, cousine germaine
- François Gravé, baptisé le 07/02/1758, né le 6 à la Paclais ; parrain René Gravé (de la Roche Tannery, sénéchal des vicomtés de Donges, baronnie de la Roche au siège de Savenay), conseiller secrétaire du roi au Parlement de Bretagne, oncle ; marraine Françoise Thérèse Gravé, fille du parrain, cousine germaine.
(Fonds Freslon)

	Moïse était parti le 18/09/1766 sur le Grand Carlos vers Port-au-Prince. François le 01/10/1772, à 16 ans (mais dit né à Rennes…), sur l'Alcyon vers Saint-Marc.
(Relevé des embarquements vers les Antilles effectué par le Centre généalogique de Loire-Atlantique.)
	Leur mère, Marie Jeanne ROBINET, a été retrouvée morte le 20 nivôse an VI (09/01/1798). Selon un extrait des minutes de la justice de paix du 4e arrondissement, elle était tombée, probablement à la suite d'un malaise, dans l'âtre de la cheminée et la moitié de son corps y avait été brûlé. Elle était alors âgée d'environ 75 ans, donc née vers 1722. 
(Archives municipales de Nantes, 5 pluviôse an VI). 
	Lors de son remariage le 01/05/1780 à Vertou avec André Nicolas BOSSET (et non Basset), négociant, originaire de Liège, paroisse Sainte Véronne (Belgique),elle est dite originaire de Saint-Domingue.
(Archives départementales de Loire-Atlantique)
	Quant à la dame MAGOUET (et non Magonet), il s'agit probablement de Françoise Gravé de la Viollière, fille de René Gravé de la Roche Tannery (l'oncle et parrain cité au baptême de François), et d'Anne Lorieux, mariée à Bouée le 11/02/1766 avec François Magouet, capitaine d'infanterie, fils de François et de Lucrèce Hulline, originaire de Cordemais
(Archives départementales de Loire-Atlantique)

NDLR
	Grâce à vos informations, nous avons consulté divers documents et nous en savons beaucoup plus sur cette famille.
	Les parents de Marie Jeanne ROBINET se sont mariés à la Petite Rivière de l’Artibonite le 27/04/1719 : Augustin ROBINET, de Nantes (pas d’autre précision) et Catherine PITHON, de la paroisse du Tapion, fille de Léonard et Catherine DESROCHES. Augustin fut par la suite directeur des postes de Léogane et habitant propriétaire à l’Artibonite (1722-1739, E354, dossier aux ANOM, non consulté).
	Nous ne savons pas où ni à quelle date Marie Jeanne ROBINET épousa en premières noces Mathurin François GRAVAY (puis GRAVÉ). Né le 10 et baptisé le 12/11/1708 à Bouée (44), il était fils de noble homme Mathurin GRAVAY sieur de HAUTEFEUILLE, syndic perpétuel de Savenay et 
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