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Le testament d'une Grenadine en 1771

la succession de dame Marguerite FERAY, 29 janvier 1731
- contrat de vente de la moitié de l'habitation la Plaine par Me Jean Baptiste LATASTE, avocat, en faveur du sr de TEYFFON, 15 février 1754, Me Azemar, la Grenade
- contrat de vente de la moitié de l'habitation de la Grande Anse, 20 avril 1762, Me Cazenave
- procuration par Me Jacques de BRIE écuyer sr de LA GUERENNE à M. Benoît de BRIE, écuyer, 31 août 1763, Me Dezele, à la Roche Chalais  
- contrat de vente et cession de droits successifs par le sr de TEYFFON, comme procureur fondé de M. de LA GUERENNE et de la dame de ROCHARD son épouse, en faveur de messire Thomas Daniel ROCHARD, 27 octobre 1764, Me Cazenave
- transaction entre la dame POUZACQ et les sr DUPIN et dame Rose Emilie LATASTE son épouse, 15 janvier 1765, sous seing privé
- quittance par M. de LA GUERENNE au sr de TEYFFON, de 4.000 livres, 25 mai 1767, Me Dezele, à La Roche Chalais
- inventaire des biens de M. ROCHARD, La Grande Anse, 8 février 1730.

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Généalogie en Yvelines n° 41, septembre 1997
50F (+ port 10F), B.P. 623, 78006 Versailles cedex

- Les héritiers de la marquise de JUSSAC : la famille LEJEUNE de Versailles Colette Thiriet.

Nous relevons, dans l'arbre joint, Jacques Michel VOISIN, commissaire de marine, inspecteur des colonies chargé des fonds à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), époux de Marie Poliphène TRUCHOT (en 1787).

Généalogie en Yvelines n° 42, décembre 1997

"Une mention spéciale" pour le Thesaurus 1996 de Philippe Camprasse "Selon l'expression du Larousse, cet outil de travail permet d'aller des idées aux mots, des mots aux idées (...) Sa rédaction a exigé un travail certain mais le résultat en valait largement la peine."

Généalogie ROLLE
(ROOLS de GOURSOLAS)
cf. p. 2126 de GHC

		Une information complémentaire 
Le tome IX des "Généalogies limousines et marchoises" est vendu 390F : Editions régionales de l'Ouest, B.P. 20, 53101 Mayenne cedex.
 EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

La Berrantille
La famille VALEAU, de l'Anjou à la Guadeloupe
n° 5, octobre 1997
Yvain Jouveau du Breuil
(voir pages 1359, 1556, 1848)
(sur les conditions d'acquisition, voir GHC n° 99)

116 pages ! qui présentent la filiation angevine des VALLEAU (avec l'indication des certitudes et des probabilités dans la filiation de cette famille bourgeoise d'Angers) et la branche de Guérande puis l'installation en Guadeloupe et les différentes branches dans l'île : les VALEAU SAINTE-MARIE, SAINT-FîT, SAINT-LOUIS, SAINT-LÉON et enfin les VALEAU THIBAULT (famille homonyme mais alliée, originaire de Redon). 
François VALLEAU était déjà capitaine de navire aux Antilles vers 1700 cependant c'est son neveu René qui y fit souche mais, comme le dit joliment l'auteur, au cours de la traversée, un "L" du patronyme est passé par-dessus bord.  

Les notes donnent toutes les informations souhaitées sur les sources consultées (notariat, hypothèque, correspondance des gouverneurs, etc.) et des éléments généalogiques sur les conjoints.  
Des arbres généalogiques partiels permettent de retrouver rapidement les filiations. Et l'index des noms avec les prénoms, est bien sûr fort utile !

Sont encore disponibles, chez l'auteur, les généalogies des familles ITHIER-LAVERGNEAU (50F), GUISCHARD (75F) et BILLERY (80F). 

BIBLIOGRAPHIE  de Florent Plasse 

- Emile Eadie a publié "Emile Bougenot : sucre et industrialisation à la Martinique de 1860 à nos jours" aux Editions Pierre-Jacques COUTA Cet ouvrage est tiré de sa thèse de doctorat d'histoire soutenue en 1995. Prix : 235,00 F. ISBN : 2-912623-00-6, 316 pages.

- "La généalogie entre science et passion" Textes réunis et présentés par T. Barthélémy et M.C. Pingaud. Editions du CTHS, 190,00 F. 422 pages.

- Documents d'archéologie française (DAF) N° 60 : "Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe siècle." par Olivier Puaux et Michel Philippe.
ISBN 2-735106179, ISSN 1255-2127, prix : 250,00 F. 21 X 29,7 cm. 232 pages.
Diffusion CID
131 bd St Michel 75005 Paris.

- "La compagnie sucrière de la Pointe à Pitre (E. Souques & Cie) - Histoire de l'usine Darboussier de 1867 à 1907" par Ch. Schnakenbourg, L'Harmattan, 269,00 F. env.
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