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Unions aux îles 
les PAGÈS et les FAŸN

Le fils qui nous intéresse, Nicolas, était baptisé le 15 novembre 1777 (né le 15 juillet).

Quant à la mariée, Louise Claire Désirée Lalung, elle n'était pas de Sainte-Marie (y habitant sans doute) mais du Gros Morne où elle avait été baptisée le 11 avril 1773 (née le 3). 
	Ce sont tous d'anciens habitants de la Martinique, la famille CHATENAY venant du Poitou, installée dans l'île vers 1650, ainsi que la famille LALUNG, qui viendrait des Deux-Sèvres. Leurs origines sont données dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche.

NDLR : sur les familles MILLON BRIAND, THEUVENIN, CHATENAY, LALUNG, on consultera avec profit "Cinq siècles ou presque d'histoire familiale" d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche (Paris 1992, épuisé).

LIVRES ANCIENS

communiqué par André Navari

Henri Bonnefoi - 1 Rue de Médicis 75006

N°101 - DESCOURTILZ (Michel Etienne) Histoire des désastres de Saint-Domingue, précédée d'un tableau du régime et des progrès de cette colonie, depuis sa fondation, jusqu'à l'époque de la révolution française. Avec carte 
A Paris chez Garnery an III(1795) In 8 de XII-388 pp demi-veau fauve (Reliure de l'époque) 6500FF; 990E
N° 146 - GALARD DE TERRAUBE (vicomte de) Tableau de Cayenne ou de la Guiane française, contenant des renseignements exacts sur son climat, ses productions, les naturels du pays, les différentes ressources qu'on y trouve, et le degré de prospérité dont cette Colonie est susceptible.
Paris Tilliard 1799 in 8 de 299p. reliure cartonnée de l'époque 4500FF; 686E
N° 184 - LE BOUCHER (Léon) La Guadeloupe pittoresque. Les volcans. Les rivières du Sud. Les étangs. Basse Terre Guadeloupe 1900 in-4 de 278pp
non chiffrées et 170 photographies montées, basane brune, dos orné, premier plat capitonné avec titre frappé reliure de l'époque 50000FF; 7622E
N° 274 - Guyane. Journal de l'Adjudant Général Ramel, Commandant de la garde du Corps législatif de la République française, l'un des déportés à la Guiane après le 18 Fructidor, sur les faits relatifs à cette journée, sur le transport, le séjour et l'évasion de quelques-uns uns des déportés.
Londres 1799 In-8 de 2 ff.n.ch. IV-174pp. demi-veau blond dos lisse orné (reliure d'époque) 1800FF; 274E
 EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

The Saint-Domingue Newsletter, 11/2, april 1999
SIG, Augusta Elmwood, 1514 St. Roch Ave.
New Orleans, LA 70117-8347, Etats-Unis

- Index de "French Refugees From Saint-Domingue to the Southern United States, 1791-1810", thèse de doctorat (1954, Université de Virginie), inédite, de Winston Babb: 611 personnes (blancs, libres de couleur, esclaves). On peut obtenir copie de la thèse auprès de : UMI Dissertation Services, 300 N. Zeeb Road Arbor, MI 48106. Prix : à peu près $50.00.
- Computer Corner, avec plusieurs adresses de sites Internet dont celui-ci, de "free online translations", pour traduire des courriers reçus ou à envoyer :
http://babelfish.altavista.com/cgi-bn/translate 
et celui des American Jewish Archives in Cincinnati, Ohio, dont quelques éléments sur les Juifs aux Antilles (Jamaïque surtout) :
http://server.huc.edu/aja/other.htm
- Publications : "Jamaican Ancestry : How to find out More", par Madeleine E. Mitchell, avec index des noms et thèmes (Heritage Books Inc., 1540-E Pointer Ridge Place, Bowie, Maryland 20716; 
http://www.heritagebooks.com)

Généalogie en Yvelines, n° 48, juin 1999, 60F
B.P. 623, 78006 Versailles cedex 

- Dépouillement des "pensions sur le Trésor" de la Maison du Roi (carton O/1/672) : DUBUC de BELLEFOND Elisabeth (b 23/11/1754 La Trinité, Martinique), épouse de Louis Marie CILLART de VILLENEUVE, gentilhomme de la Manche du Roi et des Princes ses Frères; pension à titre de douaire pour forme de reversion de la pension dont bénéficie son mari, pour en jouir à compter du jour où elle lui survivrait.

Allier Généalogie

Salon généalogique de Vichy et du Centre
83 avenue des Célestins, 03200 Vichy
n° 47, 3e trimestre 1999, 60F

Un "tableau de concordance des départements et diocèses" et plusieurs articles "utiles" sur la communication des archives et l'état civil : 
- extrait du JO du 18/09/1997, décret du 16/09/1997 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil;
- formulaire envoyé par le service central de l'état civil des Français à l'étranger de Nantes en réponse aux demandes;
- les avocats et la recherche généalogique des héritiers; 
- les règles relatives aux copies intégrales d'actes d'état civil.
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