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Notes de lecture

de Michel Rateau : 

Information dentaire n° 5, 2 février 1995
pp. 355-358
Un héros de la guerre d'indépendance américaine, 
premier odontologiste "médico-légal"
J.C. Verger-Pratoucy

		Paul REVERE, le héros bostonien (dont un portrait par J.S. Copley) de la Guerre d'indépendance, s'est également distingué, un an après la bataille du Bunker Hill (1775), en 1776, en reconnaissant la prothèse qu'il avait lui-même fixée, deux ans auparavant, sur la mâchoire de l'un de ses frères maçonniques, le général WARREN; il put ainsi identifier le cadavre du général dont l'armée avait perdu le corps sur le champ de bataille.
		Paul, que plusieurs de nos collègues étudient, était le fils d'un réfugié huguenot arrivé quelque trente ans après la Révocation de l'Edit de Nantes. Cet article apporte plusieurs précisions biographiques sur cette famille, bien que quelques erreurs s'y soient glissées. 
(avec une bibliographie de 1861 à 1976) 

TROUVAILLES

de Jean Bonnet : Une précision sur les BOURDON

Jean BOURDON, marié à Marie Anne LEFEVRE le 24 mai 1694 au Gosier, est dit "de Saumur" et fils de Jean et Françoise CORTILLON. 
Or il avait un frère en Guadeloupe, Pierre BOURDON, parrain le 9 mai 1707 au Gosier de Marie Thérèse BOURDON sa nièce. Il se marie à Trois-Rivières le 5 février 1716 et ses parents sont non pas Jean mais Pierre BOURDON, maître potier, et Françoise COURTILLON (de Saumur).
Ce Pierre BOURDON mourut d'ailleurs dès 1717, à Trois-Rivières.
NDLR Ne sachant pas si votre information se rapporte ou non à une publication faite dans les pages de GHC, nous la classons en "Trouvailles".


de Bruno de Catalogne : VAN SCHALKWYCK

	Un des trois-quarts centre des "Springboks", équipe de rugby d'Afrique du Sud, qui a joué cet été contre les Lions britanniques et les "All Blacks" de Nouvelle-Zélande, mais blessé depuis, s'appelle Danie VAN SCHALKWYCK...


de Pierre Baudrier : Prénom

	La réalité dépasse parfois la fiction, dans le domaine des prénoms par exemple. Ainsi, le sort fut cruel qui donna à une dame du 18ème siècle les prénoms de "Caroline-Eugénie-Charlotte-Rhingarde". Le dernier prénom n'est pas super mais courage ! 
L'adjectif ringard pourrait sombrer dans l'oubli !
 TROUVAILLES

de Julien Giroult : Antillais dans les Landes

- à Gaas, le 13/11/1764, mariage entre Bernard DARRIGADE, anciennement chirurgien major à Léogane en l'île Saint-Domingue, et Elisabeth BUCAU, de Gaas.
- à St-Martin de Seignanx le 13 nivôse II (02/01/1794), mariage entre Etienne LASSERRE, 32 ans, fils de François et Etiennette GASSANÉ, natif et habitant de la présente, et Anne Renée CAILLETEAU, fille de feu René et Marianne MONTAUBAN, native de l'isle Marrigalante, paroisse Vieux-Fort, et habitante de Habar (Albas ?) département de l'Aude.
NDLR Ce dernier mariage est à mettre en rapport avec celui communiqué par Marcel Douyrou en septembre 1993 (p. 870). Voir pp 2153 et 2155.


COMPLÉMENT

d'Yvain Jouveau du Breuil : Famille LAFONTAINE (p. 1464-1466)

IIIbis François LAFONTAINE
  o Ste-Anne de la Goyave ca 1716
  + Ste-Rose 27/01/1791, habitant de ce bourg, 75 	ans
  cx Ste-Rose 29/07/1790 Marie Thérèse MARCQ-	DUROCHER, fille de + Jean Baptiste et Marie 	Anne JUSTON (cf. GHC p. 1625)
  d'où :
  c1 Louis François LAFONTAINE
	o 25/12/1790, ondoyé à cause du danger de mort 			23/01
	b Ste-Rose 03/03/1791; p Louis Hilaire Petit 				Belair; m Françoise Angélique Lafontaine 				habitante au Lamentin
	+ Ste-Rose 25/08/1792, environ 2 ans 


EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Héraldique et Généalogie n° 144, juillet-septembre 1997
B.P. 526, 78005 Versailles Cedex, le n° 90F

- Famille CHÉROT, Guadeloupe, 17e Michel Teillard d'Eyry.
- Questions :
- quartiers de Marie Françoise GERMAIN (o 1693 Petite Rivière St-Domingue + 30/04/1763 Boutiers, 16), fille de Michel et Françoise de LA RUE x St-Jérôme de St-Domingue 10/05/1727 Pierre Bernard de LA VILLE. 
- quart. de Jean Baptiste JAHAM DES FONTAINES (1662-1744) bx Marguerite de LAGARRIGUE (Martinique) 
- Réponses :
  VENTURE de PARADIS (Marseille)
  (cf. GHC 221-22, 232)
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