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Question d'un néophyte
Pierre Babonneau

	Il est bien difficile pour un profane de déchiffrer le parcours à explorer et, pour les Antilles, la brochure de la F￩d￩rationla Fédération, "Initiation à la G￩n￩alogiela Généalogie" est inadaptée.  
Quelle "clé" utiliser ?

Réponse de la R￩dactionla Rédaction

1) Avez-vous acquis et utilisé les "thesaurus" de Philippe Camprasse, comme clé pour GHC ?
2) Consultez, dans les archives départementales, les guides édités par les Archives nationales,  (si les vôtres ne les ont pas, demandez qu'on les commande !) :
- Etat général des fonds, tome III, Marine et Outre-Mer, 1980.
- Guide des recherches sur l'histoire des familles, Gildas Bernard, 1981.
- Guide des sources de l'histoire de l'Amérique latine et des Antilles dans les archives françaises, sous la direction de Marie Antoinette Menier, 1984.
3) actualisez ces données, antérieures au déménagement de la rue Oudinot à Aix en Provence, en sachant que vous trouverez au CARAN sur microfilm : l'état civil jusqu'en 1870, le notariat (sauf Saint-Domingue), les passagers, les recensements, la correspondance des gouverneurs, etc., les originaux étant à Aix.

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : Les JUSTON en Guadeloupe, du XVIIe au XIXe siècle (n° 82, mai 1996, pp. 1622-1629)

	Nous avons trouvé, à l'occasion d'une autre recherche, l'acte de décès à Petit-Bourg, de Joseph Ultime JUSTON de BELLEVILLE (p. 1628, 5.2.1.3.5) en 1842; il n'est donc pas mort pendant le tremblement de terre de Pointe-à-Pitre de 1843, comme nous le supposions, et nous ne savons donc pas qui est le deuxième enfant de la famille décédé avec Emile. Il faudrait croire que les parents ont eu non pas six mais sept enfants. Voici les informations données dans l'acte :
	Le 12 août 1842 est déclaré le décès, la veille, de Joseph Ultime JUSTON de BELLEVILLE, 16 mois moins 16 jours, domicilié dans cette commune, fils de M. Marie François René J. de B. et de Mme Anne Robertine Guillelmine de CALBIAC, habitants propriétaires en cette commune; décédé dans la maison principale de l'habitation Belleville au dit lieu appartenant à son père;
le décès est déclaré par MM Hyacinthe Fontelliau, 39 ans, et Henri Maximilien chevalier de Vernou marquis de Bonneuil, 38 ans, habitant propriétaire, le second cousin du décédé.
la Biblioth￨queLa Bibliothèque nationale de France
(information communiquée par Pierre Bardin)

Les salles du Rez-de-jardin (chercheurs accrédités) seront fermées tout le lundi jusqu'à la fin janvier puis le lundi matin jusqu'à fin juin 1999.
1) Vous pouvez réserver places et documents (communiqués en différé seulement) :
- à distance (trois au maximum), en mentionnant la cote, du lundi au samedi de 9h à 19h au 01 53 79 57 02 (ou 57 04, 56 50, 56 58).
- à Tolbiac-François Mitterrand et à Richelieu, pour le lendemain ou un autre jour (huit documents imprimés et huit microformes par jour).
2) les documents seront disponibles :
- demande avant 14h : le lendemain à partir de 9h 
- demande après 14h : le lendemain à partir de 12h
3) en raison de l'interruption de service (grève de 20 octobre au 21 novembre), les cartes annuelles ou à entrées multiples seront prolongées selon des modalités complexes précisées sur une feuille à votre disposition à la BN. 

CORRECTION

de Jacques de Cauna : Note de lecture (p. 2333)

Une correction à apporter à l'intéressante note de lecture de Pierre Baudrier (octobre 1998)
- 1ère colonne, 4ème § "Rapport de Fleurieu et du chevalier de Borda..." : lire à la 3ème ligne "débouquements" et non "débarquements"
- 2ème colonne, 2ème ligne "les débouquements entre la Mone (Mona) et l'île St-Germain..."
Les débouquements sont, en effet, ces passages entre les îles qui constituaient les sorties obligatoires des navires au retour de St-Domingue. Ils ont donné lieu à de nombreuses observations et cartes des hydrographes de la Marine royale. Voir en particulier les cartes de Belion, Delisle, etc.

d'Eugène Bruneau-Latouche : Contrat de mariage d'un Martiniquais (p. 2372) 

Merci de rectifier dans votre prochain numéro une coquille relative à l'habitation "Les Palmistes ou la Josseaud" à Rivière Pilote (et non Jorreau). C'est un lieu si connu que je pourrais me faire étriper.

NDLR : Je suis heureuse de n'avoir fait qu'une faute dans la transcription de votre introduction et du contrat de mariage, lequel m'a demandé des heures de travail, pour lesquelles j'aurais apprécié un petit remerciement. 
	Un texte tapé à la machine ou au moins avec les noms propres de personnes et de lieux en majuscules me faciliterait le travail. N'oubliez pas, par ailleurs, que ce qui vous est "si connu" ne l'est pas forcément de ceux qui sont spécialistes d'autres sujets.
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