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COOPÉRATION

de Vincent Pleintel : Les familles GUILLOUET, GUILLOUET d'ORVILLIERS et GALIGNY de BONNEVAL (p. 1061-1063)

	J'ai été très intéressé par la généalogie de la famille d'Orvilliers, dont je descends par la branche Louis Gilbert GUILLOUET d'ORVILLIERS, marié en 2ème noces à Renée Justine de BRAC (p. 1063, IX 1b.2.3).

	Le 3ème enfant, Justine Elisabeth, née à Cayenne en 1759, est marié à Paul François DUBOIS des ORAILLES (et non pas des ORDILLES) dont je connais toute l'ascendance et la descendance. 
	Leur fille Marie Justine DUBOIS des ORAILLES a été ondoyée en la maison du sieur PAIN à Jersey le 18/12/1801, en présence notamment de ses oncle et tante CARRE de MARJORIE, et s'est mariée en 1823 à Henry Frédéric GUYOT d'AMFREVILLE.


de Carmen Aboy, transmis par Guillaume de La Roche Saint-André : Généalogie BEAUPERTHUY in Louis Daniel BEAUPERTHUY et la fièvre jaune (p. 1655)

On retrouve à Vieques (Puerto Rico) un fils de Marie Julie Elisabeth BEAUPERTHUY et de son premier époux Pierre TERRIBLE : 
Don Daniel Terrible, 7 Julio 1857, 
natural de Guadalupe, edad 59 años,
viudo [veuf] de Da. Maria Victoria Adelina Larige
hijo legítimo [fils en légitime mariage] de Dn. Pedro y Da. María Julia Isabel Beanperthiex [sic !]
Testó ante el governador de esta isla y testigos de asistencia [testament]
Daniel TERRIBLE est un des colons français de Vieques le plus souvent cité.

TROUVAILLES

de Bernadette et Philippe Rossignol : Affranchissements en 1814 (suite assassinat des Trois Rivières en 1793)

	Le 19 janvier 1814, Joseph Edouard Marie LAURIOL et son épouse Marie Anne Virginie MARRE BOISCHÉRY, en leur nom et en celui de leur mère et belle-mère veuve Marre Boischéry, se désistent de toute propriété sur trois esclaves attachés à leur habitation sucrerie des Trois Rivières :
- Pancrace, mulâtre, 60 ans, chef de l'atelier
- Rodolphe, cabre, 56 ans, raffineur
- Régis, nègre, 55 ans, charpentier
pour services rendus, zèle et fidélité dans le travail « et pour avoir contribué à sauver leurs maîtres lors de l'assassinat commis aux Trois Rivières dans la nuit du 21 au 22 avril 1793. »
(Me Jacques Georges Mollenthiel, Basse Terre)
 TROUVAILLES

	Sur cet assassinat des Trois Rivières, on lira le récit d'Auguste Lacour dans son "Histoire de la Guadeloupe", tome II, chapitres III et IV, p. 161-202.
	Sur l'habitation Marre fut assassiné « le citoyen Jean Gabriel Marre, âgé d'environ quarante-six ans ». C'est, écrit Lacour, « la seule sur laquelle les femmes eurent le privilège d'avoir été épargnées ». Mais il n'explique pas pourquoi et quand il évoque « la belle conduite de quelques esclaves », c'est sur les habitations Gondrecourt et Vermont. On peut donc y ajouter l'habitation Marre.

	Sur Marie Anne Virginie MARRE BOISCHÉRY et sa mère, « en état de démence », voir GHC 24, février 1991, p. 278-79 ; 28, juin 1991, p. 345.
	Voir aussi la généalogie LAURIOL (Joseph mourra l'année suivante 1815), par Claude Florentin, GHC 35, février 1992, p. 512-518.

PUBLICATIONS

France T-Apprill nous communique :
 
"On peut signaler la parution en mars 2006 d'un ouvrage écrit par une archiviste, Madeleine Tétard-Arnold : 
Un aristocrate dans la tourmente : L'histoire vraie d'un noble breton sous la Révolution Française 
éditions Coëtquen

Son récit est basé sur 175 lettres, qui vont de 1790 à 1801, et autres documents d'archives, de France et des îles.

Le héros est un breton, Paul Mathurin François CHÉREIL de LA RIVIÈRE, parti de Rennes vers Cayenne en Guyane, les Iles sous le Vent et Saint-Domingue puis s'établissant à l'île Maurice dans l'Océan Indien.
On évoque la Révolution mais surtout la vie sous les tropiques : la traite, l'esclavage, la vie sur les habitations, les relations des colons avec la métropole"
Voir la présentation sur le site
http://monsite.wanadoo.fr/aristocrate/

EN FEUILLETANT...

La revue française de Généalogie 
et d'Histoire des familles
numéro spécial (8€) : 
La religion du XVIe au XIXe siècle
10 avenue Victor Hugo, 55800 Revigny sur Ornain

Bien utile pour les généalogistes qui ont perdu les repères culturels de la religion et ne savent pas interpréter les documents qu'ils utilisent pour leur recherche…
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