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Une ascendance marie-galantaise

Caféyères particulières :
- Habitation Latour Lilet : LATOUR LILET, 57 ans; Latour fils, 11 ans; Pétin, 14 ans; Françoise LEGAL, 56 ans; Angélique Latour, 17 ans; Catherine Wachter, 19 ans
Habitations cotonnières particulières :
- Habitation veuve Blanchard : Veuve BLANCHARD, 58 ans; Jean Charles Blanchard, 36 ans
- Habitation Jeanne Legal : Jeanne LEGAL, 48 ans
- Habitation Jean Baptiste Beduneau : Jean Baptiste BEDUNEAU, 49 ans
- habitation Marguerite Legal : Marguerite LEGAL, 49 ans, et veuve LAFERRIÈRE, 60 ans

LIVRES ANCIENS

Cent livres pour un centenaire (1901-2001)
Quatre générations de libraires 
à St-Germain des Prés
Librairie Thomas-Scheler
19 rue de Tournon, 75006 Paris
basane@thomas-scheler.fr

n° 72 (25.000 €) Pierre Corneille BLESSEBOIS. Le Zombi du Grand Pérou ou la Comtesse de Cocagne (sans lieu -Rouen- 1697) :
"Le premier roman exotique français (...) La vie débauchée de ce poète licencieux, né vers 1645 à Verneuil-sur-Havre (NDLR Verneuil-sur-Avre)" le fit condamner en 1681 aux galères à perpétuité. "Lors d'une relâche de son vaisseau dans un port de Guadeloupe, devenu inapte au service des galères, il fut vendu comme esclave à un colon local" (NDLR une galère en Guadeloupe, un "esclave" blanc ?). "C'est ainsi qu'il aboutit au domaine du Grand Pérou, dans la partie méridionale de l'île. Il y puisa le décor et l'action du Zombi, roman à clef où, sous couleur de "marquis du Grand Pérou" et "comtesse de Cocagne", il met en scène les tracas amoureux de son maître et de la maîtresse d'un domaine voisin, pimentés d'une histoire de fantôme, ou zombi en créole".
NDLR 
Voir l'article de Marcel Chatillon, dans le bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe n° 30, 1976, qui précise, entre autres, que BLESSEBOIS fit partie du premier convoi de 30 bagnards invalides de Marseille envoyés aux îles en 1686 par l'intendant des galères Michel BEGON, nommé intendant de la Martinique, pour y être employés comme engagés (voir, plus tard, les listes des soldats bagnards déserteurs envoyés de Marseille aux îles mais pour y servir comme soldats, GHC p. 2976 et 3116).
Il y aurait eu des rééditions de cet ouvrage mais nous n'en n'avons jamais vue.
 
EN FEUILLETANT
BULLETINS ET REVUES

Généalogies du Sud-Ouest 
n° 43, 2e semestre 2001
CGSO, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

- Des hôteliers à Bordeaux au XVIIIe siècle, par Monique Lambert : analyse d'un "épais volume" des archives départementales de la Gironde (C/1764) qui couvre les années 1759 à 1791. Parmi les "faits-divers" trouvés, le décès, le 4 juin 1783, à l'hôtel "A la Nouvelle Rose" du sieur NAQUE, des environs d'Agen, arrivé malade du Cap Français sur un navire d'Ostende.
- Parution du "Dictionnaire des familles protestantes de Bordeaux au XVIIe siècle" de Paul Louis Coÿne. 1599-1715, 951 familles, 12.000 références (contrats de mariage, testament, inventaires après décès, etc.) sous forme de CD-Rom, 18,30 € port compris (France métropolitaine), chèque à l'ordre du CGSO Bordeaux.


The Saint-Domingue Newsletter 14/1, january 2002
Augusta Elmwood, 1514 St. Roch Ave. New Orleans
LA 70117-8347; e-mail abe01@ptodigy.net
freepages.genealogy.rootsweb.com:~saintdomingue

	Un compte-rendu dithyrambique de la participation d'Augusta au congrès de Marseille ("there are none quite so passionate as French genealogists") et l'index des noms de 2001. 
NDLR Sûr qu'elle sera à Limoges !


La lettre d'Ultramarines n° 2, janvier 2002
29 rue du Moulin Detesta, 13090 Aix-en-Provence

- La prochaine revue sera consacrée au rôle des Corses dans l'histoire des territoires d'outre-mer, en lien avec l'exposition et le colloque à Corte en juin et septembre 2002 sur "Les Corses et les Colonies françaises".
- Appel de candidature pour le prix AMAROM/CAOM 2002 pour récompenser un mémoire de maîtrise sur l'outre-mer, s'appuyant sur les fonds du CAOM et ayant obtenu la mention Très Bien. Date limite de candidature, 13/07/2002.


Revue historique des Armées
hors-série sur l'histoire de l'arme du Génie
(relevé dans La Lettre du CEHD, n° 14, février 2002)

Parmi les articles :
- "Envoyés en estrange païs : l'oeuvre des ingénieurs militaires français dans les colonies d'Amérique (1635-1776)" par Émilie d'Orgeix
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