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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

France Louisiane Franco Américanie
n° 101, juillet-août-septembre 2000, 20F
adhésion + abonnement, 190F
17 avenue Reille, 75014 Paris
http://www.citeweb.net/flfa - flfa@citeweb.net

- D'une bastide du Périgord à un fort de Louisiane, Jean-Michel Magnac, maire d'Eymet : Jean FILHOL (o 03/08/1740 Eymet; + 1821 Monroe), fondateur de la ville de Monroe en Louisiane, après être passé par Hispaniola (Saint-Domingue ou Santo Domingo, le texte n'est pas clair sur ce point).
- Famille DUCHAMP de CHASTAIGNÉ : retrouvailles en septembre 2000, à St. Martinville, entre les descendants (Louisiane, Texas, New Jersey, Martinique, France) de Jean Baptiste Mathieu DUCHAMP, dont le fils, Jean Baptiste Eugène, vint à de la Martinique à St. Martinville avec ses enfants en 1853.
- Où sont les Francophones de Louisiane ? Arnaud Rousseau  : "Une fois sorti du "réseau" (universitaires, élites de toutes sortes), les francophones sont bien difficiles à trouver. (...) La majorité des francophones de Louisiane ne se déclare pas ainsi mais revendique une identité cadjine (cajun ou cadienne) (...) qui a acquis depuis plusieurs années une véritable valeur marchande notamment au niveau touristique."

La France généalogique
n° 213, octobre 2000, 50F
3 rue de Turbigo, 75001 Paris
contact@cegf.org - http://www.cegf.org

- Etude d'une famille noble ou bourgeoise sous l'Ancien régime, Bernard Vuillet, conservateur aux Archives nationales.

Mondes et cultures, LIX, 1 - 2 1999
Académie des Sciences d'Outre-Mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris

- (05/02/1999) Du nouveau sur le premier établissement français en Floride, par Paul Blanc
- (07/05/1999) Gaston Monnerville et le destin de l'Empire, par Philippe Martial
- (28/05/1999) Les Jésuites outre-mer, par Elisabeth Dufourcq

Informations A.G.B. n° 68, octobre 2000
Amitiés généalogiques bordelaises
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux
g.nea.bordelaise@wanadoo.fr
http://agbordeaux.ifrance.com

- Rubrique "Ils se sont mariés ailleurs" : à Lignan de Créon (33) 22/07/1784, mariage de Mr Maître Jacques de BRIVAL de LA RENAUDIE, conseiller du roi et son procureur du sénéchal présidial police et maréchaussée de Tulle, fils de Joseph, conseiller du roi et ancien avocat, et de Marie Marguerite ESPINET, avec dlle Eulalie Dieudonnée de BUREL, fille de feu messire Toussaint, officier de milice de Saint-Domingue, et de dame Marie GIBOUIR. (communiqué par Mme Desplat) 
- Rubrique "Dans les archives notariales" : chez Me Jean Baptiste Peychaud, à Bourg sur Gironde (3E25285), contrat de mariage entre Jean SENET (frère de Catherine épouse de Jean PEYCHAUD CAZENAVE), négociant à Bourg, veuf de Catherine GREZEAU, et Marie OLIVIER, fille de Louis, maître menuisier, et Catherine GIRAUD, veuve de Jean BARRAUD.
Ledit Jean Barreau, embarqué sur les vaisseaux du roi pendant la guerre de Sept ans, n'avait pas donné de nouvelles depuis 1757. Pour qu'il soit déclaré mort, le notaire a recueilli le témoignage de deux matelots :
- Louis LANDREAU, 33 ans, de Camillac puis Bourg sur Gironde : en 1756 il a eu son billet pour le service du roi sur mer. Il a embarqué à Rochefort sur La Glorieuse, de 74 canons, commandé par M. de Sabaignac. Muté sur La Sauterelle, de 14 canons, commandé par M. de Beauregard. Fait prisonnier le 19/08/1757 par une frégate anglaise et conduit à Plymouth. Là, il a connu Jean Barraud, matelot habitant Bourg sur Gironde, embarqué d'abord sur la frégate L'Emeraude puis sur le vaisseau du roi La Glorieuse, lequel a été pris par les Anglais en septembre 1757. Jean Barraud est mort à Plymouth en octobre.
- Jean CHAIGNEAU, de Bourg : En 1756, il a embarqué sur le navire marchand La Dauphine, de Bordeaux, armé par BOURGÈS, négociant, capitaine PUJEAN. Au retour de la Martinique, le bateau a été pris par le navire de guerre anglais La Mech..., de 74 canons, le dimanche des Rameaux, par le travers de l'île d'Ouessant et interné à Plymouth. Il y a connu Jean Barraud et il est tombé malade en même temps que lui. Barraud a été transporté à l'hôpital situé derrière la ville dans une chambre haute où il est mort. (communiqué par Jacques Lisse)

The Saint-Domingue Newsletter
vol. 12, n° 4, october 2000
1514 St. Roch Ave, New Orleans, LA 70117-8347
États-Unis

- The Germans in Saint-Domingue Augusta B. Elmwood : les rescapés de Kourou à Bombarde 

À PARAÎTRE

209 anciennes familles subsistantes de la Martinique
Eugène Bruneau-Latouche
Chantal et Philippe Cordiez
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