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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

communiqué par Philippe de Chastellux :
A la rencontre de vos aïeux
Association généalogique de la Charente
n° 71, janvier-février 1998
Archives départementales, 24 av. Gambetta,
16000 Angoulême
abonnement : France et CE 170FF; 
autres pays 220FF

Jean ESRABLE DES BARRIÈRES sieur d'UFFAUT, un gentilhomme du Siècle des Lumières diablement procédurier, par Patrick Huraux, article de 15 pages (début d'une étude plus longue, déposée à la bibliothèque de l'AGC), bien raconté, avec fac similés de documents : ce personnage, qui mourut président de l'élection de Cognac, naquit le 14 mars 1729 à St-Georges-de-Cubillac et partit en 1749 rejoindre aux Cayes St-Louis (St-Domingue) son frère aîné, Guillaume, qui s'y était établi en 1732 (et marié avec une riche veuve, Marie MALO, dont il n'eut pas d'enfant) et qui repartit pour France en 1751 en lui laissant la gestion de ses affaires. On conserve l'échange des courriers entre les deux frères jusqu'au retour de Jean en France en 1755, laissant dans l'île sa compagne noire, Nanette, dont il avait eu trois enfants (Thérèse, Bricourdin et Jacques).
(source : archives municipales de Cognac)


Cercle généalogique de Bourbon,
 n° 62, décembre 1998, 40F
AD La Réunion, 97490 Le Chaudron - Ste-Clotilde

- Anne MOUSSE, la première créole, par Daniel Vaxelaire
- La souche de l'île Bourbon, par Jean Bérar
Deux récits, bien racontés, intéressants à confronter aux débuts de nos Antilles-Guyane.


Gé Magazine n° 178, janvier 1999, 32F

- Ascendance de Denys de La Patellière, par Myriam Provence : "une aïeule de Saint-Domingue aux Antilles" (sic), Marie Anne BARON, qui épousa le 07/02/1755 (lieu non indiqué : Vallet, 44 ?) messire Pierre Louis LE GRAND, chevalier seigneur de LA LIRAYE, maître en la chambre des comptes de Bretagne.


Cercle généalogique du Sud-Est varois,
1998, n° 29
Villa Marie 83600 Fréjus

- Ascendance de Fabien Bessi : François Ulric Bernard Victor DEJEAN, né à Basse-Terre (Guadeloupe) en décembre 1870, décédé à Poitiers 27/08/1925, fils de Louis Bernard Alexis Dejean et de Marie Victorine Palmyre GUELKOD, époux de Jenny Marie Emilie de NAS de TOURRIS (o Saïgon 27/12/1895 + St-Raphaël, Var, 27/04/1979; fille de Paul de Nas de Tourris et d'Emilie SELSIS).
NDLR : Nous n'avons pas trouvé de lien avec les membres de la famille de NAS de TOURRIS évoqués dans GHC pp. 1079, 1890, 2175.


Cahiers du Centre de Généalogie Protestante
54 rue des Saints-Pères, 75007 Paris

n° 35, 3e trimestre 1991
- dans un  article de Raymond Vierne sur les "Familles de la Vallée Longue, en Cévennes" : Jean BERNON, maître chapelier au Castanet, déporté en Amérique avec sa femme Marie PELADAN (ou PELATAN) et leur fils Pierre (o ca 1669); le 1er août 1687 sont en transit à la Martinique et dirigés, les parents vers la Grenade, le fils vers St-Martin où ils décèdent peu après. Suit une notice sur les déportés des Cévennes en Amérique (îles et Canada).

n° 36, 4e trimestre 1991
- dans un article sur la "Vie et descendance de deux anciens du premier consistoire de l'Eglise réformée de Paris", par François Frédéric Empaytaz : 
Pierre Frédéric EMPAYTAZ 
o Berlin 31/03/1762, fils de Pierre, émailleur graveur puis marchand, et Louise LE MAISTRE
ax Paris, chapelle de l'ambassade de Suède, 21/05/1789 Renée Philippine LEMAISTRE, fille d'Isaac et Jeanne Gabrielle FOEX
bx Paris, chapelle de l'ambassade de Suède, 20/04/1801 Agathe Gertrude Henriette BOURICIUS, fille d'un avocat d’Utrecht et veuve de Jean Joseph DUPONT, officier de la République batave
part pour la Guadeloupe en 1814 avec sa deuxième femme et Gustave, fils de son premier mariage (o Paris 08/07/1795 + Margency 20/05/1868). Ils sont négociants aux Abymes où les époux meurent, lui le 14/03/1817, sa femme quelques mois plus tard. Gustave rentre alors en France et se marie, d'où postérité.


La France généalogique n° 206, janvier 1999
CEGF, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris
Web http://www.mygale.org/04/cabrigol/cegf
E-mail (courriel, mel) : cegf@usa.net

- Relevé dans "Les archives des Français" d'H. Colin : tableau de concordance entre les domaines seigneuriaux et les départements actuels.
- Comment trouver l'acte de décès d'un ancêtre ? Michèle Cherbonneau
- Légendes familiales, le bagne de Rochefort, de Françoise Poincaré
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