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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Maryland Historical Magazine
printemps 2002 
Maryland Historical Society
201 West Monument Street, Baltimore
Maryland 21201
(communiqué par Jacques Petit)

- "L'Hermitage : a French Plantation in Frederick County", par Paula Stoner Reed. 
Relate l'arrivée et l'implantation dans cette région des BELLUMEAU de LA VINCENDIÈRE, en provenance de Petite Rivière de l'Artibonite (Saint Domingue). La maison qu'ils construisirent près de Frederick en 1794, ainsi qu'une grange proche de celle-ci comportent des caractères architecturaux particuliers typiquement français. La rédactrice de l'article effectue des études sur les bâtiments ayant un caractère historique et situés aux Etats Unis au profit de particuliers et d'organismes des administrations de ce pays. 


The New York Genealogical and Biographical Society
Winter 2002, vol. 13, n° 1
(communiqué par Henry Hoff)

- The Records of St. Peter's, New York city's oldest Catholic Church, by Harry Macy Jr  (p. 13-16) : église fondée en 1785; diocèse de New York créé en 1808, devenu archevêché en 1850; la cathédrale St. Patrick, créée en 1809, est la seconde en ancienneté, suivie d'autres églises catholiques, qui conservent en général leurs registres paroissiaux.
Ceux de St. Peter sont consultables sur microfilms (4) à la bibliothèque de la NYG&B 
- le premier microfilm contient les baptêmes de 1787 à 1822, baptêmes et mariages 1820-27, baptêmes 1802-23; baptêmes et mariages 1819-27; baptêmes 1825-27, 1823-53, 1838-48, 1853-57. Plusieurs actes sont en français.
- le second va de 1857 à 1877
- le troisième de 1877 à 1908
- le quatrième contient entre autres des mariages de 1802 à 1850

La paroisse de St. Peter était principalement irlandaise mais on y trouve beaucoup de Français à partir de 1789; ils en disparaissent progressivement au cours du XIXe siècle. Les actes concernant les Français sont beaucoup plus précis que ceux des Irlandais (lesquels ne donnent que les noms des époux). L'exemple qui est donné est un mariage de février 1803, tiré du 4e microfilm (NDLR qui intéressera Emmanuel Boëlle voir p. 3744); ce qui suit est une traduction de la traduction en anglais (!) :
Jean Antoine GUENET, majeur, fils légitime de feu Antoine Guenet, marchand de l'isle Guadeloupe, et de Angélique Marie BROCHE (NDLR sic pour BIOCHE), actuellement en Guadeloupe, et
Marie Anne Sophie CHAVETEAU (NDLR sic pour CHAUVITEAU), aussi majeure, fille légitime de Joseph et Elisabeth Sophie BROCHE (BIOCHE).
Suivent les noms de trois témoins (non transcrits dans l'article) et une dispense de parenté comme "second-cousins" en latin, par l'évêque. (NDLR en réalité ce doit être une dispense de consanguinité du second degré car ils sont cousins germains; la dispense aurait dû être papale).


The Saint-Domingue Newsletter, 14/4, oct. 2002
(voir p. 3542, 3567, 3590)

- Victims of the Fort Dauphin Massacre, July 1794, 
by Augusta B. Elmwood
- Seeking d'AQUIN Information, by Angela Garcia


Cahiers du Centre de Généalogie et d'Histoire
des Isles d'Amérique, n° 77, novembre 2002
30 rue Boissière, 75116 Paris, 8€

- Histoire et généalogie de la famille BOUTIN, aux Antilles de 1730 à 1867, Bernard Guettier de Percin
- L'amiral ROBERT à la Martinique, Mariel Gouyon-Guillaume, Guy Langellier-Bellevue


Osiris, History of science Society
volume 15, 2001
Nature and Empire
Science and the Colonial Enterprise
Edited by Roy MacLeod
ISBN 0-226-50079-9
The University of Chicago Press, Journals Division, P.O. Box 37005, Chicago, Illinois 60637
http://www.journals.uchicago.edu/Osiris/
La revue est disponible à la BnF et à La Villette
numéros en vente aux environs de 25 ou 30 dollars
(communiqué par Monique Pouliquen, avec compléments de François Regourd)

- The Colonial Machine : French science and Colonization in the Ancien Régime, par James E. McClellan III (Stevens Institute of Technology, Castle Point, New Jersey) et François Regourd (Université de Nanterre Paris X) (p. 31-50). En faisant appel à de nombreuses références, l'article met en valeur l'importance coloniale de la France à l'époque, rivalisant avec l'Angleterre, et la domination française dans les sciences. Sont évoquées médecine, astronomie, cartographie, botanique, sciences maritimes… sans oublier les diverses institutions existantes, publiques et privées, et leur organisation. La Révolution, avec la perte de Saint-Domingue, vit le déclin des colonies de l'Ancien Régime (et des sciences liées à elles), avant le second Empire colonial d'Afrique et d'Asie du Sud-Est au XIXe siècle. 
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