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PUBLICATION

Guillaume de La Roche Saint-André nous signale :

Dictionnaire des familles de l'ancien Poitou
Beauchet-Filleau
édition sur CDrom
Éditions numériques 
de la Société d'Émulation de la Vendée
400F
14 rue Haxo, BP 34, 85001 La Roche-sur-Yon cedex

Il contient les deux éditions du Beauchet-Filleau car la deuxième, quoique plus complète, s'arrête à la lettre M (MONDION). L'exploitation est un peu lente puisqu'il s'agit de simples photocopies de pages qu'il faut ouvrir et fermer mais il a l'avantage d'être peu coûteux. La même société a commencé l'édition en CDrom de l'état civil de Vendée. Je ne sais toutefois où en est ce travail.

COOPÉRATION

de Pierre Jourdan : Antillais dans la Mayenne ((p. 3039)

Lire, bien entendu, en ligne 3 "aux archives de Laval" (Mayenne) et non du Mans (Sarthe).


de Nadia Sargenton-Callard : de MASSIAS de BONNE (pp. 2676-79 et 2777-78)

Raymond Bruneau-Latouche dit que "trois frères Massias, venus de Bessines évêché de Limoges, sont passés à la Martinique; seul Massias de Bonne a été anobli". Or, dans "Personnes et familles à la Martinique", Eugène Bruneau-Latouche  et Jacques Petitjean Roget disent que Simon DEMASSIAS est fils de Léger et de Catherine VOUVIAU et que Michel DEMASSIAS de MÉZIÈRES est fils de Léger et de Marguerite ROUILLET. Simon et Michel seraient donc bien frères consanguins. Mais Antoine de MASSIAS de BONNE (anobli à titre militaire en 1704) est fils de Fiacre DEMASSIAS et de Jeanne LELONG et donc pas frère des deux précédents. Par contre, peut-être Léger et Fiacre étaient-ils frères et, dans ce cas, Simon, Michel et Antoine seraient-ils cousins germains ?


de Pierre Baudrier : Passagers de Paris pour les Antilles (pp. 3038-39)

- FRAICHE, cf. Dermigny (Louis).- Saint-Domingue et le Languedoc au XVlIle siècle, Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., pp. 47-70
- La firme PLOMBARD, LEGRIS et Cie, cf. Richard (Robert).- A propos de Saint-Domingue: la monnaie dans l'économie coloniale (1674-1803), Revue d'Histoire des Colonies, 1954, 1er trim., p. 27.
COOPÉRATION

- LORY et PLOMBART, cf. Debien (G.).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon : Impr. Protat, 1962, p. 11 n. 2.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Publications de la Section Histoire; 3)
- Dimanche 10 et lundi 11 février 1811: quelques Français de la Guadeloupe ont été contraints d'entrer au service anglais; deux sont jugés dangereux, Dubuc Saint-Aulaire et de CHABANNES, cf. Gotteri (N.).- La Police Secrète du Premier Empire : Bulletins quotidiens adressés par Savary à l'Empereur de janvier à juin 1811. Tome 2.- Paris: H. Champion; Genève: Slatkine, 1998, p. 116.(Pages d'archives; 5)
- Ribier (de).- Une branche bâtarde de la maison de Chabannes : Les de Chabannes-Sauvat, Revue de la Haute-Auvergne, 1910, 1er fasc., pp. 11-48
- La maison de CHABANNES figure dans les pages 179-182 intitulées "Histoire généalogique" du Répertoire méthodique de l'histoire moderne et contemporaine de la France pour l'année 1898/ réd. sous la dir. de MM. G. Brière et P. Caron ...- Paris: Société Nouvelle de Librairie et d'Edition (Libr. Georges Bellais), 1899.- IX-229 p.

VIEUX PAPIERS

Yves Boyer-Vidal nous signale :

Henri Bonnefoy, catalogue 60
1 rue de Médicis, 75006 Paris

- Observation pour les dames LEBARBENCHON et HUET contre les sieur et dame PIERRET, demandeurs en cassation d'un arrêt de la Cour royale de la Martinique du 3 mai 1826 (brochure de 16 p.) : Robert Lebarbenchon avait laissé en France sa femme et sa fille pour prendre une fausse identité et devenir à St-Pierre de la Martinique en 1784 Robert BARBENSON, concubin de Reine BONNEMAIN et père d'une autre petite fille; il meurt en 1812; sa veuve et sa fille en France tentent de récupérer la succession destinée à la fille de la seconde union.

EN FEUILLETANT...

Généalogie en Yvelines n° 54, décembre 2000
CGVY, BP 623, 78006 Versailles cedex

Outre les relevés des pensions sur le trésor de la Maison du Roi et des testaments et contrats de mariages de Dammartin-Montchauvet, on y trouve la généalogie (par Pierre Bétourné d'Haucourt) de la famille LE PELLETIER de LA HOUSSAYE, originaire de Mantes, dont une branche en Louisiane (les DELAHOUSSAYE), issue de Pierre (ou Paul) Augustin (1714-1777), marié avec Magdeleine Victorine PETIT de LIVILLIERS.
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