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PUBLICATIONS

Négoce, Ports et Océans, XVIe-XXe siècles
Mélanges offerts à Paul Butel
Sous la direction de Silvia Marzagalli et Hubert Bonin
Presses Universitaires de Bordeaux avril 2000 (360F)
Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3
33607 Pessac Cedex

Une trentaine d'études (dont quatre en anglais) de spécialistes prestigieux sur les sujets suivants :
- pratiques et dynasties marchandes,
- espaces commerciaux;
- enjeux antillais (parmi les auteurs, Cauna, Pluchon, Geggus, Regourd);
- horizons lointains;
- mers et conflits;
et bibliographie des articles et ouvrages de Paul Butel; liste et qualités des auteurs et souscripteurs.

RÉPONSES

90-17 CHABERT (Guadeloupe, 18°-19°)
(voir p. 198) Au dos de la tombe de Théodore de Banville, on peut lire entre autres "Alphonse de FRIBERG, avocat né à la Guadeloupe le 3 janvier 1820 mort à Paris le 11 août 1860" et "Marie-Anne Zélie de Banville épouse de M. Eugène d'Izalguier, veuve en premières noces de M. Alphonse de Friberg, née à Moulins le 18 août 1820 morte à la ville de Banville (Nièvre) le 12 avril 1867", cf. Bulletin de la Société d'Émulation du Bourbonnais (Lettres, Sciences et Arts), 1937, pp. 343-344.	P. Baudrier
91-32 CHANCEAULME (St-Domingue, Bordeaux. 18°)
(voir pp. 501 647). Après 1793, un négociant nantais, Jean CHANCEAULME, préconisera la substitution de l'engagement à l'esclavage (Considérations sur le Commerce des Français à la Côte d'Afrique, etc. Bibl. de Nantes, 205-224 C.84), cf. Frémond de La Merveillère (O. de).- L'habitation sucrière d'une famille nantaise à Saint-Domingue 1742-1762, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inférieure, 1934, pp. 151-182; le chevalier BERTIN manqua l'acquisition d'un bien, Sainte-Marie-de-Bélair, qui, finalement fut acheté en 1786 par Messire Jean-Baptiste PIGNÉ de MONTIGNAC, marquis de PIGNÉ du titre de Navarre, chevalier, seigneur de Mons et Puydemont, époux de Catherine-Mélanie de CHANCEAULME. L'acquisition s'était faite de compte à demi avec la belle-soeur de l'acquéreur, Marie-Anne de CHANCEAULME, veuve de François-Pierre GABET, capitaine d'artillerie, cf. Anglade (A. d').-Trois soeurs créoles : Melles de Sentuary, Revue Historique de Bordeaux et du département de la Gironde, 1957, t. 6, n. sér., n° 4, pp. 320-1.
Mr LESPINASSE, chirurgien (1766), cf. Fouchard (J.).- Les joies de la lecture à Saint-Domingue, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 103-111 (Extrait de : Plaisirs de Saint-Domingue).
RÉPONSES

J.-B. LESPINASSE, 19 ans, de Capdenac, part pour St-Domingue en septembre 1771, cf. Bourrachot (L.), Poussou (J.-P.).- L'émigration quercynoise par le port de Bordeaux au XVIIIe siècle, Bulletin de la Société des Etudes littéraires, scientifiques et artistiques du Lot, 4e trim. 1974, oct.-déc., t. XCV, pp. 129-145; parmi les Hollandais de Cadix en 1764, Octavio BARBOU et Juan LESPINASSE. En 1773, Octavio BARBOU, d'Amsterdam, célibataire, 60 ans, Juan LESPINASSE, célibataire, 40 ans. En 1791, Juan LESPINASSE, d'Amsterdam, calviniste, célibataire, 64 ans, depuis 40 ans en Espagne. Il était encore à Cadix en 1794, cf. Driesch (W. von den).-Die aualandischen Kanfleute wahrend des 18. Jahrhunderts in Spanien und ihre Beteiligang am Kolonialhandel.- Koln; Wien : Bohlau, 1972, pp. 224-5.- (Forschungen zur internationalen Sozial- und Wirtachaftageschichte; 3). 	P. Baudrier 
95-63 LA COSTE RANDELLE, ESQUEAR JOLLERY (Bayonne, St-Domingue, U.S.A.. 18°-19°)
(voir p. 1431)   Cf. Darrigrand (Jean).- Une ancienne famille de Biarritz. Les Jaulerry, Revue d'Histoire de Bayonne, du Pays Basque et du Bas-Adour, n° 155, 2000, pp. 305-329; le 8 avril 1756, Jean-Baptiste GÉRARD s'embarque dans la Marianne avec le chevalier PICOT, suivi de son nègre MAURICE et en compagnie de quelques autres passagers. La Marianne doit se rendre en droiture au Cap Français. Le capitaine JAULERY et son navire sont des habitués de la route des Isles-sous-le-Vent, cf. Maurel (Blanche).- Le vent du large ou le destin mouvementé de Jean-Baptiste Gérard, colon de St-Domingue.- Paris : La Nef de Paris, 1952, pp. 42-3.
	P. Baudrier
96-59 DÉRY ou d'HÉRY (Martinique, 18°)
Son dossier de la Légion d'Honneur n'est qu'une chemise vide sur laquelle il est écrit : Déry Pierre César, général de brigade, né le 2 février 1770 (rayé, remplacé par 1768) à St-Pierre de la Martinique. Chevalier de la Légion d'Honneur le 18/12/1803; promu officier par décret du 14/05/1807; décédé le 19/10/1812. 	 B. et Ph. Rossignol
99-34 ENOFF (Etats-Unis, Guadeloupe, 19°)
La majorité des registres d'état civil de New York ne commence qu'en 1880; quelques comtés ont des registres de mariage qui remontent à 1847. Les listes d'immigration ne commencent qu'en 1820. Essayez de chercher le nom ENOFF dans le recensement fédéral de l'état de New York de 1810 et 1820. Vous pourriez aussi accéder au web de l'état de New York via le USGenWeb site et tenter d'y poser la question. Consultez aussi l'index du recensement online sur ce site.	A. Elmwood
99-35 NÉGRÉ x de LAGARRIGUE (Guadeloupe)
(voir réponse p. 2508; cette réponse-ci ayant fait "bureau restant", nous présentons nos excuses à questionneur et répondeurs)
Chez Me Mollenthiel, le 16/06/1851, est citée Julie Adélaïde NÉGRÉ, veuve d'Elange (sic : Angel ?) Guillaume LAGARRIGUE.
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