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Les DESFONTAINES

+ Pointe-Noire  29 9 1818, 48 ans, déclaré par sa fille légitime la nommée Charlotte
x Anne Élisabeth DAVIDON, "Marie Zabeth, rouge" (an IV)
o ca 1768 (29 ans en l'an IV; 49 ans au +)
+ Pointe-Noire 22 8 1818; d par sa fille la nommée Charlotte, fille légitime de Charles Défontaine
d'où au moins
1.1 Charlotte DESFONTAINES
o ca 1792 (4 ans en l'an IV)
mère de
1.1.1 Jacques Stanislas DESFONTAINES
o 6 7 1816 d Pointe-Noire 23 4 1817, "fils de Charlotte dite Défontaine, femme de couleur libre"

COOPÉRATION

de Philippe Nucho : Victoire, propriétaire de ses enfants et petits-enfants (p. 2729)

	Vous citez "l'histoire inhabituelle de la négresse Victoire".
	Je signale que, par arrêté du gouverneur de la Guadeloupe du 22 mai 1846, sont affranchis une mère appartenant à sa fille, un frère appartenant à son frère, un enfant appartenant à sa mère.

NDLR En effet, le cas se trouve parfois, et plus fréquemment qu'on ne le croit, mais ce qui est inhabituel, c'est la décision de Victoire de retarder jusqu'à son décès l'affranchissement de ses enfants et donc d'en rester propriétaire, et ce non pour raison financière (les affranchissements étaient facilités à l'époque) mais personnelle.


de Nadia Sargenton-Callard : LACAZE (pp. 926-27, 999, 1130)

	Sur l'acte de décès de mon arrière-grand-père maternel, François LACAZE POUNÇOU, le 21 octobre 1883 à Capesterre de Guadeloupe (55 ans), il est dit natif de la commune de Domengemy canton de Lembeye, département des Basses-Pyrénées, fils légitime de Lazare Lacaze-Pounçou et de Marie LANUSS (peut-être native de la ville du même nom près de Lembeye ?). J'aimerais donc savoir s'il est apparenté à Joseph de Lacaze dont parle Jacques de Cauna ou s'il en descendrait.

	Avant de s'installer en Guadeloupe, François Lacaze-Pounçon (arrivé sur un bateau allant vers la Nouvelle-Calédonie) a été débarqué à la Martinique pour cause de fièvre jaune. Il y est resté et possédait des terres à Morne Rouge et Basse-Pointe où sont nés ses premiers enfants.
 
NOUS AVONS REÇU

du colonel Fred Saint-Germain

Le bataillon de marche des Antilles n° 5
dans la libération de la poche de Royan
colonel Fred Saint-Germain
décembre 2000

	Plaquette très bien réalisée sur la participation des Antillais aux opérations d'avril 1945 avec cartes, photos, transcription de nombreux documents, liste des militaires décorés. 
Bel hommage !

d'Augusta Elmwood

A select bibliography
of somme of the materials available
to assist in tracing Saint-Domingue ancestry
Augusta Elmwood
2000

	Liste importante de livres, inventaires, microfilms, fonds d'archives, que l'auteur a consultés ou connaît bien ou qui lui ont été recommandés, avec commentaires pertinents sur chaque document.

de Jean Réveilliez

The SORREL family in Saint-Domingue (Haïti)
1763-1813
revised edition, 2000
John Gordon Freymann

	Cette révision d'un "essay" de 1997 a été faite suite à des documents fournis à l'auteur par David Geggus et à la publication dans GHC 116 de juin 1999 (pp. 2548-2551) de l'article du colonel Jean Réveilliez sur "Antoine François SORREL des RIVIÈRES, ingénieur ordinaire à Port-au-Prince". Cet article avait été transmis à John Gordon Freymann, membre du SIG, par Augusta Elmwood (St-Domingue SIG, à La Nouvelle-Orléans) et c'est ainsi que deux cousins ont fait connaissance par delà les siècles et l'océan et que Jean Réveilliez a pu découvrir non seulement des descendants de cet ancêtre mais aussi toute sa généalogie ascendante qu'il ignorait et qui était conservée aux États-Unis !

EN FEUILLETANT... 

Généalogie du Sud-Ouest n° 41, décembre 2000
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

La Rédaction de ce bulletin se réjouit que Pierre Baudrier, membre de GHC, réponde à une question de 1992. Deux autres questions ayant un rapport avec les Antilles, nous les reprenons dans nos Questions-Réponses (KANON et Cie des Abymes). 
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