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NOUS AVONS REÇU 

d'André Navari :
Cap-aux-Diamants n° 34, été 1993
Sur la trace des ancêtres
Cap-aux-Diamants, C.P. 609, Haute-ville, 
Québec G1R 4S2 

Numéro entièrement consacré à la généalogie, "une passion nationale" au Québec : retour aux sources (en France); les pionniers de la généalogie; la société généalogique canadienne-française; les filles du Roi et les soldats du régiment de Carignan-Salières; mythe ou réalité, origines amérindiennes (intéressante "entrevue" avec le démographe Hubert Charbonneau); les associations de famille.

Découvertes
à la 10ème Foire internationale du Livre ancien 
(14-17 mai 1998, Maison de la Mutualité)

Galerie-Librairie Saphir, 69 avenue de Villiers
75017 Paris
ouvert tous les après-midi sauf le samedi
Fax 01.43.80.23.49; 
internet http://www.chateaubriand.com

Deux livres de Mme Adèle Hommaire de Hell (550F les deux)
- A travers le Monde - La vie orientale - La vie créole
Paris, Librairie académique Didier 1870; 396 pages 
- Mémoires d'une aventurière 1833-1852
Paris, Librairie Plon 1934; 264 pages
"L'aventurière" voyageuse est née Adèle Hériot, à la Martinique, vers 1817/1818 de père inconnu (Hériot étant le mari de sa mère). Dans le premier volume les chapitres 1 à 5 de la deuxième partie (pp. 201-312) sont consacrés à la Martinique où elle est retournée en 1862.


Librairie Jean Lepert Lucie Scheler
42 rue Jacob 75006 Paris;
tél. 01.42.61.42.70; fax .46.03
E-mail : lepert@mail.club-internet.fr 
de 15 h à 18 h, du mercredi au samedi

- Considérations sur la colonie de St-Domingue, 1777; en deux volumes; par H. Dl. (sic).
- 1635-1902 Saint-Pierre. Martinique. Annales des Antilles françaises; par Coeur Créole (chanoine Lambolley de Remiremont; secrétaire général de l'évêché de St-Pierre, doyen du Lamentin, un des fondateurs de la paroisse St-Joseph) 60 gravures; Paris, Berger Levrault 1905. (1.800F)

NOUVELLES D'INTERNET

Nos amis du Cercle généalogique de Bourbon
ont maintenant un serveur :

http://members.aol.com/Reunet
COMPLÉMENTS ET CORRECTIONS
Jean Bonnet

Les HÉBERT et familles alliées (Guadeloupe) pp. 2202-2203

- p. 2202, 2ème colonne I : Le patronyme de Jeanne GRÉMON apparaît à St-Christophe (Adrien et sa femme Marie QUEVAL, cités  par l'abbé Leber et Dutertre tome I en 1647) : 
soit Jeanne GRÉMON (o 1624/1630 ?) n'a rien à voir avec ceux de St-Christophe;
soit elle est soeur d'Adrien, aurait épousé Nicolas HÉBERT avant de quitter la France et serait mère de tous les HÉBERT, y compris Marie épouse de Charles BOUDAIN, laquelle est née à Dieppe vers 1644;
soit elle est fille d'Adrien; dans ce cas, Nicolas HÉBERT aurait eu une première femme épousée à Dieppe et Jeanne GRÉMON ne serait mère que des derniers enfants et plus jeune de 10 à 15 ans.
- p. 2202, 2ème colonne II 3 : Nicolas HÉBERT recensé en 1671 à Trois Rivières avec 3 fils n'est pas celui né en 1651 mais son père Nicolas I (o ca 1614), qui aurait quitté la côte sous le vent et serait encore veuf de Jeanne GRÉMON. Ses fils sont Nicolas II (o ca 1651, que je n'avais pas numéroté parce que je ne le retrouve pas à St-François), Louis I (o ca 1660) et François (o ca 1661).
- p. 2202, 2ème colonne, II5 : Josselin HOUÉ, premier mari de Marie LESCHALOUPÉ (x 1664/1671) donne en 1686 en Grande-Terre 1000 l. de sucre pour les fortifications. Donc le couple vivait déjà en Grande-Terre et Josselin a dû mourir peu après 1686. Le remariage de sa veuve avec Louis HÉBERT est donc de fin 1686 début 1687 et leur fils Nicolas est probablement né très vite, courant 1687, puisque sur le Favory il a 13 ans. 
Louis HÉBERT (o ca 1660) est mort entre 1699 (voyage sur le Favory) et 1703, donc vers l'âge de 40 ans.  
- 6b La mère d'Antoine MAGNAN de CHABERT est Marie MARCHAND (et non DUBOIS)

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Le Monde diplomatique (n° 529, avril 1998) 
(signalé par Philippe Camprasse) 

La dimension africaine de la traite des Noirs
Elikia M'Bokolo, directeur d'études à l'EHESS

Institut Francophone de Généalogie et d'Histoire
5 rue de l'Aimable Nanette, Le Gabut
17000 La Rochelle
05.46.41.90.32

but : étude et recherche se rapportant au peuplement de la Nouvelle-France (Québec-Canada); accueil personnalisé des Francophones à la recherche de leurs racines. Adhésion 150F; outre-mer 180F2
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