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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Cahiers du Baugeois
numéro spécial de septembre sur 
Louis François Henri MENOU 
marquis de TURBILLY (49), agronome
(communiqué par Pierre Jourdan)

p. 40 : François Etienne TURGOT, frère de l'intendant du Limousin, exprime dans une lettre son hostilité à l'égard de Turbilly. "Son auteur, dit aussi le chevalier Turgot (car il était aussi chevalier de Malte), avait eu une carrière militaire assez mouvementée avant de s'occuper de questions agricoles. Alors qu'il était brigadier des armées du roi, Louis XV l'avait nommé Gouverneur de la Guyane. Mais les échecs cuisants qu'il avait eu à subir dans cette contrée lointaine furent sanctionnés par quelques années d'internement à la Bastille. Quittant l'armée, il songea ensuite à mettre en valeur ses terres situées en Normandie. En tant que membre de la Société d'Agriculture de Paris, il y présenta plusieurs communications. On ne sait pourquoi le frère du futur contrôleur général des Finances prit ombrage de la personnalité du marquis de Turbilly."

NDLR Sur TURGOT et la Guyane, voir l'excellent livre de Pierre Thibaudault "Echec de la démesure en Guyane, autour de l'expédition de Kourou ou Une tentative européenne de réforme des conceptions coloniales sous Choiseul" (1995, 14ter rue Gueule du Loup, 79400 Saint-Maixent L'Ecole).


Généalogie en Yvelines
n° 53, septembre 2000, 50F
C.G.V.Y. B.P. 623 78006 Versailles cedex

- Maison du Roi, pensions sur le Trésor (suite) : TASCHER Anne Elisabeth, (+) 01/05/1778 Paris, St-Nicolas des Champs, à 38 ans, dans la cave de l'église, en présence de son frère Philippe Athanase Tascher, intendant de la Martinique : arrérages de la pension accordée aux personnes ayant servi les Enfans de France en leur bas-âge, dont elle jouissait en considération des services de sa mère en qualité de nourice et première femme de chambre de Madame Sophie de France (carton O/1/687)
- Récapitulatif des conditions générales de délivrance des copies et extraits d'actes d'état civil : Journal Officiel du 28/07/1999


Au pied de mon arbre n° 9, hiver 1999/2000, 25F
Groupement Amical des Généalogistes (GAG83)
BP 9, 83180 Six Fours les Plages cedex

- Intérêt généalogique du Service historique de la Marine, Vincent Mollet, conservateur du Service à Toulon
- Le calendrier républicain, contexte historique
 Revue Généalogique Normande
n° 75, 3e trimestre 2000, 60 F
10 rue de Thorigny, 76130 Mont-Saint-Aignan

- Publications des Editions Bertout, de Luneray (76) : A bord des bananiers, Dieppe, Rouen, Le Havre, Antilles, 1950-1981, par Paul Bonmartel, 135F : anecdotes de la vie à bord; "livre-témoignage sur la marine marchande qui reste la grande inconnue des Français".
- Tabellionnage de Dieppe, patronymes et renseignements divers, d'après les relevés de l'abbé Le Ber, communiqués par Réal Henry (Québec) et James-Pierre Henry (Granville).
NDLR 
Il est "amusant" de voir que les listes de noms de ce fonds, que nous avions envoyées par Internet à plusieurs correspondants au Canada (engagés pour la Nouvelle-France et noms de colons en Nouvelle-France), "reviennent" du Canada en Normandie, mais sans aucune explication sur ce système des engagés ou alloués, simplement sous forme de liste de noms, avec année et lieu d'origine des personnes citées.


Le lien revue du Centre généalogique du Finistère
n° 75, 3e trimestre 2000

- Les engagés bretons de Martinique et Guadeloupe, par Gaedic Guillant-Beille. 
NDLR Nous lisons bien que "les articles publiés dans Le Lien n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs" mais nous sommes cependant "surpris" de voir que la direction de la revue publie un texte de deux pages dont "l'auteur" lui-même écrit : "J'ai recopié l'intégralité du texte sur les engagés dans le tome 4 de l'Encyclopédie antillaise Désormeaux, texte du Dr Jean Claude Eymeri". Il nous semble que la déontologie interdit de citer plus de quelques lignes d'un texte, sans autorisation de l'auteur. En outre "l'auteur" de l'article insère dans le texte recopié des réflexions personnelles où on retrouve tous les poncifs lassants des "charpentiers-marins bretons et normands" des Saintes ou des "blancs-Matignon" réfugiés dans les Grands-Fonds du Moule à la Révolution. Il est par ailleurs regrettable que les patronymes de la bibliographie soient ainsi écorchés, surtout dans une revue de généalogie : Liliane Chauleau voit son nom écrit une fois correctement et quelques lignes plus loin Choleau; Peytraud est écrit une fois Peyraud; le malheureux Oexmelin (qui a déjà vu son nom français d'Exquemelin transformé par les traducteurs français du XVIIe siècle qui le croyaient hollandais) est écrit une fois Oexlin, une autre fois Oexmlin et troisième fois Otxmelin ! Enfin le titre lui-même est discutable puisque les engagés étaient rarement bretons (peu de Bretons s'engagèrent pour les Antilles) et qu'une partie des citations sur lesquelles s'appuie Jean Claude Eymeri s'applique à St-Christophe et à St-Domingue.
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