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Propriétaires ruraux français
à Cuba et Porto-Rico en 1843

d'ORBIGNY  (f° 93)
Luis Aimon d'ORBIGNY
marié, 1 enfant
Une caféière à Pissians (?) (centre); 8 1/2 cavalleries; 125 esclaves; $ 115.000
	Un représentant de la famille de MONS d'ORBIGNY, qu'on trouvait au Mirebalais ? (G.H.C. p 786).

MORISSEAU  (f° 93)
François MORISSEAU
marié, enfants
Une caféière à Pissian; 2 cavalleries; 10 esclaves; $ 16.000
	Un représentant de la famille MORISSEAU de l'Ester (vallée de l'Artibonite) ? (cf. CGHIA n° 16, notes du général Debarnot).

de RONSERAY  (f° 95)
H. de RONSERAY 
Habitation St Charles, partie Est; une caféière de 50 carreaux; 30 esclaves; $ 25.600
	Un représentant de la famille de RONSERAY, établie principalement au Petit Goave (cf. CGHIA n° 50 - notes du colonel Arnaud) ?

	Bien entendu, on doit compter, parmi les 371 propriétaires ruraux français à Cuba, maints autres descendants de familles venues de St Domingue dont les noms ne me sont pas connus.

Porto-Rico

	Parmi les 95 propriétaires ruraux français à Porto-Rico, on n'en trouve aucun du nom de LEDÉE, VENTRE et BANTRE (G.H.C. p. 2050 question 97-146).
	Ayant consulté les registres d'état civil des consulats de France à la Havane (1825-1884) et à Porto-Rico (1819-1884), certes incomplets, surtout les seconds, je n'y ai trouvé aucun des noms figurant ci-dessus. 
Sans doute, le temps passant, beaucoup de Français avaient-ils perdu l'habitude de s'adresser au consulat de France...

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : VINCE (pp. 2650-2651)

cf. Gueriff (Fernand).- Une figure de la Révolution : Etienne Chaillon (1736-1796) conventionnel..., Bul. Sté Arch. et Hist. de Nantes, 1969, t. 105, pp. 3-18
Etienne III CHAILLON, père du conventionnel, épousa une demoiselle Perrine VINCE et périt en mer, près de Saint-Domingue, en 1755 (p. 4). 
 
EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Caraïbes, n° 8, septembre 2000
Saint-Vincent et les Grenadines 
CARAIBESLTD@netscape.net
directeur de publication Jérôme Bourgeois
(cf. GHC p. 2311, 2568)

Luxueuse revue trimestrielle aux articles bilingues (français-américain) avec, toujours, les dessins et peintures de Marie-Claire Biard et de très belles photos aériennes (dont l'île de Montserrat). Outre les chroniques de "tourisme et offshore" et d'actualité économique, financière et politique, ce numéro est un "spécial St-Barth ("l'île parfaite pour une place offshore") et St-Martin ("St-Tropez sous les tropiques")".


Dictionnaire généalogique des familles de l'Anjou
ADFA, 76 rue de la Picotière, 49000 Angers
courriel : adfa@wanadoo.fr 
web : http://assoc.wanadoo.fr/geneadic/

- numéro 34, avril 2000, Dam-Dav : DAMPIERRE et DAMPIERRE de MILLANCOURT (pp. 391-95)
- numéro 35, août 2000, Dav-Den : DELERPINIÈRE (pp. 600-602)
- numéro 36, décembre 2000, Den-Det : DESMÉ de CHAVIGNY (et la branche DESMÉ DU BUISSON établie au Cap, St-Domingue).


Caribbean Historical & Genealogical Journal
vol. VI, n° 4, october 1998
P.O. Box 1312, Hignland, CA 92346-1312, USA

- Suite de l'index des passagers de Marseille (F/5b/52) : lettre D, 1771 à 1778
- Map of Barbados, 1793-1819.


Info Géné du CGHB
Cercle Généalogique du Haut-Berry
n° 52, février 2001, 30F
place Martin Luther King, 18000 Bourges


- Le choix des prénoms en France

PUBLICATION

Conférences et actes 
XVe congrès national de généalogie, Brest 1999
8 conférences, 31 communications, 2 ateliers
324 pages, 150F franco
Centre Généalogique du Finistère
salle Tissot, rue Tissot, 29200 Brest
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