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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie en Yvelines 
n° 55, mars 2001, 50F + port 10F
B.P. 623, 78006 Versailles cedex

Nota : Le Centre de Généalogie de Versailles et des Yvelines a 25 ans, et Nicole Dreneau en est présidente depuis 20 ans. Bon anniversaire ! C'est dans ses locaux que Généalogie et Histoire de la Caraïbe avait tenu sa première assemblée générale en novembre 1989 (cf. GHC pp. 92-94). 
- De l'inexistence des actes de convois des corps des reines de France et des épouses des chefs de la Maison de France dans les archives françaises (1539-1886), Denis Grando : très intéressant et très documenté (26 notes, le double de pages du texte).
- Comment lire les relevés de mariage ? Jean-Louis Chauvin : rappel utile (avec exemples précis), à ceux qui ne font leur généalogie que par consultation des dépouillements d'actes faits par d'autres, des variantes de graphie des patronymes et difficultés d'identification des lieux d'origine.


Centre de Généalogie et d'Histoire 
des Isles d'Amérique
cahier 72, mars 2001, 50F
30 rue Boissière, 75116 Paris

- Notes de lecture : Marins antillais ou marins morts aux Antilles ayant participé à la guerre d'Indépendance américaine ou ayant servi aux Antilles, E. de Seréville (initiales A à D, extrait du livre de Christian de La Jonquière, Les marins français sous Louis XVI, guerre d'indépendance américaine, Editions Muller, 1996)
- Antilles, Pérou, Guyane, les voyages de Jean Baptiste Leblond, médecin naturaliste du roi de 1767 à 1802, Monique Pouliquen
- Emigrants du pays de Duras vers les isles au XVIIIe siècle, Dominique Lambert
- Chronique d'uniformologie martiniquaise, Didier Sinson Saint-Albin


Généalogies du Sud-Ouest n° 42, 2001, 55F
CGSO, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

- Rencontre familiale des descendants de Jean SOUFFRONT, G. Talbot : premier rassemblement des descendants de Jean Souffront, reçu bourgeois de Bordeaux le 04/12/1777, dispersés en France et en Amérique. Famille de Manaurie en Périgord (maître de forge au XVIIe) puis de Guyenne, dont ce Jean, passé à St-Domingue, revenu à Bordeaux épouser une DELAUNAY de Martinique, reparti et décédé à St-Domingue en 1803. Deux fils qui l'avaient rejoint firent souche à Saint-Thomas et Puerto-Rico, Jean Joseph x Marie Louise FERRIER et Jean Mathieu x Jeanne Claudine DESHOMMES (voir GHC p. 64, réponse 89-42 sur J-M. Souffront, fils et Cie, négociants à St-Thomas en 1834 et p. 3169, question 01-49 de Marcel Douyrou, avec réponse dans ce numéro). 
- Le mythe nobiliaire de la particule, J. Bibonne : cite entre autres (excellent à-propos) la remarque de Chrysalde à Arnolphe qui se fait appeler Monsieur de la Souche :
Qui diable vous a fait aussi vous aviser,
A quarante-deux ans, de vous débaptiser ?
Et d'un vieux tronc pourri de votre métairie
Vous faire dans le monde un nom de seigneurie ?
Quel abus de quitter le vrai nom de ses pères
Pour en vouloir prendre un bâti sur des chimères !
(Molière, L'Ecole des femmes, acte I scène I)
- Ces gens venus d'ailleurs, relevés collationnés par M. Douyrou :
- Jean Pierre GERARD (o ca 1758 Le Cap) veuf de Marie RIFLET, fils de Louis et Thérèse NN 
x Bordeaux 1808 Anne PLAISANCE (o ca 1780 Ste-Foy la Grande)
- Nicolas de CATON, ancien mousquetaire, fils de Jacques et Louise de THALAS 
x Bordeaux Ste-Eulalie 1760 Marie Jeanne BATAILLARD (o Fort-Dauphin) de Mathieu et Françoise VIER
- Louis DECOUX, habitant de l'Ile de Cayenne 
x Eysines 1773 Catherine DACARETTE, fille de + Michel et + Marguerite LABORDE
- Armand Augustin ARIES (o 25/10/1818 St-Pierre de la Martinique) 
x Bordeaux 1861 Alfrèdine LARME (o 1837 Bar le Duc), fille de Charles Louis Romain, artiste écuyer et Mélida, artiste de cirque (mariés à Bayonne, cirque de passage)
- Ces Aquitains partis ailleurs, relevés dans le notariat collationnés par M. Douyrou :
- 29/09/1819 Benjamin LACOSTE, marchand de La Nouvelle-Orléans originaire du Libournais, pour les successions d'Anne BON, son aïeule paternelle, et de Jean LACOSTE (3E 52014 f° 22)
- Publication (120F franco, à l'ordre du CGSO et à l'adresse ci-dessus) du "Dictionnaire des familles protestantes de Bordeaux au XVIIe siècle (1669-1715)" de Paul Louis Coÿne, sous forme de CD-Rom : 951 familles; 12.000 références; bourgeoisie marchande en majorité et nombreux Hollandais (et donc lien de plusieurs avec les Antilles !). Nous félicitons et remercions l'auteur de cette publication.


The Saint-Domingue Newsletter 
vol. 13, number 1, january 2001
abe01@prodigy.net
freepages.genealogy.rootsweb.com/~saintdomingue

- 2001 Surname Index (bravo !) : noms, prénoms, ville et île, type d'acte et date, commentaire, référence chiffrée du nom de l'auteur 
- Surname Index Address List (reprend la référence ci-dessus) 
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