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	VIEUX PAPIERS	EN FEUILLETANT


CHANCY, déporté de Saint-Domingue probablement par le général noir LAPLUME « on ne peut sans injustice le ranger au nombre des assassins ni des incendiaires […] on le croit parent ou allié de Toussaint. » (voir GHC p. 1876)
- 446 Lettre de DECRÈS à ROCHAMBEAU, 6 ventôse XI (25/02/1803) : annonce le transport à Saint-Domingue d'Antoine Marie DUBOIS de LAMOTTE « mauvaise conduite […] appartient à une famille considérée par le gouvernement. »
- 463 Lettres (16) du général Charles François Joseph DUGUA (1744-1802) à ROCHAMBEAU en floréal-fructidor X (mai-septembre 1802) dont (24 fructidor) : le général FRESSINET (voir GHC en 2005) passe sous les ordres de Rochambeau, n'ayant pu s'accorder avec le général ROUDET.
- 522 Lettre du contre-amiral Louis René LATOUCHE-TRÉVILLE, commandant les forces navales à Saint-Domingue, 27 messidor X (16/07/1802) sur les ports de l'île.
- 574 Registre manuscrit (550 pages) des Procès Verbaux de la session de l'Assemblée Coloniale de la Martinique, 6 juillet 1790-18 mars 1791 et 8-13 décembre 1791, constitué pour Louis de CURT (1752-1804), député de la Guadeloupe aux Etats-Généraux puis à l'Assemblée Constituante.
- 351 Lettres (26, 110 pages) envoyées des Saintes par l'officier J. DESGRANGE au comte de VAUGIRAUD, gouverneur général des Antilles françaises, au temps de l'occupation britannique, juillet 1815-juin 1816

TROUVAILLES

des AGB : Antillais en Gironde 

Sur le site Internet des Amitiés généalogiques bordelaises, rubrique mariages "Venus d'ailleurs" (les conjoints ne sont pas indiqués; nous corrigeons les erreurs de lecture ou transcription des patronymes) :

- La Réole, 03/11/1791, Jean Pierre PINEAU, de Capesterre (Guadeloupe), fils de + Jacques et Marthe FOY
- Saint-Loubès, 21/11/1854, Charles Alexandre Edouard NADAU DUTREIL, de Guadeloupe, fils de + Alexandre et + Gabrielle Marie Charlotte CHÉROT
- (mêmes date et lieu que le précédent, donc l'épouse) Louise Charlotte Eline CHÉROT DUMAINE, de Pointe à Pitre, fille de Louis Charles et Louise VAULTIER de MOYENCOURT
- Saint-Loubès, trois enfants de Jean Baptiste BOREDON et Madeleine CASTAING, de Saint-Pierre (Martinique) :
- 08/09/1841, Anne Marie Elmire
- 10/04/1849, Anne Marie (la précédente ?)
- 19/11/1848, Marguerite Aline
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Nous sommes très heureux de signaler la reprise du bulletin du SIG d'Augusta Elmwood après des mois de silence dus au cyclone Katrina. Elle en fait le récit sous le titre "A Year To Remember, A Year To Forget…" et donne des nouvelles des réouvertures d'organismes et de certains membres, dont René Thionville, membre aussi de GHC, qui se marie et s'installe en Floride.
- Etat des hommes réfugiés (de St-Domingue) arrivés de Cuba, 30 fructidor 12 (07/09/1804) (14 noms)
- FORMY de LA BLANCHETÉE, Mike Formy-Duval


Bakoua (Famille JAHAM) n° 16, mai 2006
(voir p. 4770)

- Les branches JAHAM : les VERTPRÉ
- Louis Marie Désiré LUCAS (1822-1877), Pierre Molinard, Monique Clarac, Marie-Paule Piriou, Michel Philippe : artiste peintre, petit-fils d'Adrien Jaham-Desrivaux et de Clorinde Jaham-Courcilly. Un beau livre sur ses tableaux de Bretagne, Méditerranée, Pays basque sort le 15 juin : 35€ (au lieu de 42€) jusqu'à cette date (Editions Palantines, 49 hent Penc'hoad Bras, 29700 Plomelin infos@editionspalantines.com). Exposition du 16 juin au 15 septembre 2006 au musée des Beaux-Arts de Vannes
- Le Morne Rouge, terre mariale, Marie Chomereau Lamotte

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : LEMERCIER DE RICHEMONT x BRAGELONGNE

En l’an XI, Charlotte Catherine Reine LEMERCIER de RICHEMONT épousa son cousin le comte de BRAGELOGNE. 
Par contrat du 30 messidor an XI [19/07/1803] passé à Bonneuil chez Me Pierre-Henri Main, les futurs époux avaient prévu la donation des biens au dernier survivant. Plus tard, l’épouse voulut revenir sur cette convention. Elle décéda le 5 février 1840 en léguant à Mr et Mme de Richemont le soin de plaider la nullité du contrat. Les témoins n’avaient pas signé à la fin du document, plaida-t-on, 
cf. Pardessus (Jean-Marie).- Note à consulter et consultations pour M. et Mme de Richemont contre M. de Bragelogne.- [Paris] : Impr. de Moquet et Hauquelin, rue de la Harpe, 90, [1843].- 35 p. Bibliothèque Thiers, cote Masson 4° 919.  
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