

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 107 : Septembre 1998 page 2298

Service historique de la Marine
à Rochefort 

- 1R47 (1731-1746), plusieurs pièces pour Québec; état des familles d'habitants de l'Ile Royale résidant à Rochefort le 17 août 1749.
- 1R48 (1758-1767), cinq pièces, certificats de décès à St-Jean d'Angély, Kourou, Montréal
- 1R51 (1722-1725) mineurs envoyés à la Guadeloupe pour Louisbourg où ils vont travailler aux fortifications.
- 1R58 (1720-1787), six pièces sans grand intérêt sur les isles d'Amérique, sauf une belle carte des "débouquements de St-Domingue 1784-1785", observations faites sur la corvette Le Vautour par le comte de CHASTENET PUISÉGUR, major des vaisseaux du roi : les îlets Cayques entre Cuba et St-Domingue (Jean Rabel, Môle St-Nicolas, la Tortue, Le Cap, Fort-Dauphin).
- 1R60 (an VIII-an XII, Sénégal) : prise de Gorée, liste des blessés sur les divers corsaires et des marchandises trouvées dans les magasins de Gorée.

Nous avons reçu

de Jacques de Cauna :

Haïti, l'éternelle Révolution
Jacques de Cauna
Editions Henri Deschamps, Port au Prince,
octobre 1997
BP 164, Port au Prince, Haïti (W.I.)
366 pages
(disponible à Paris, Grande Arche de la Défense, à la mi-octobre 1998, au cours d'une conférence débat de l'auteur dans le cadre du 150ème anniversaire de l'abolition)

	Cet ouvrage, en souffrance depuis 1989 (écrit en Haïti à l'époque du Bicentenaire de la Révolution française), a vu sa parution considérablement retardée par les troubles politiques qui ont secoué le pays. Bien imprimé et bien illustré, il est accompagné d'une importante liste des sources et bibliographie (bon guide de recherches !) et d'une très utile chro-nologie parallèle (événements en France, à St-Domingue, dans les autres Antilles, et débats et décisions sur les colonies). Il n'a pas d'index ("ce qui va vous désespérer", nous écrit l'auteur; effectivement, car beaucoup de noms sont cités...) 

"Qui se souvient encore aujourd'hui de l'histoire de la fabuleuse Reine des Antilles ?" Pour expliquer la Révolution à St-Domingue, l'auteur évoque en une synthèse claire toute l'histoire de l'île, en remontant à 1492, sans négliger la géographie, l'économie, les différentes strates de la société, etc. 

	En conclusion, un livre fort utile aussi bien pour ceux qui avouent ne rien savoir que pour ceux qui croient tout connaître. 
Et si un lecteur veut faire l’index cela sera d’un grand secours !
En feuilletant bulletins
et revues

Revue généalogique normande, n° 66 et sup.
mars/juin 1998
60F; UCGHN, B.P. 556, 27005 Evreux cedex 

- "Protestants de Rouen en 1699 (1ère partie)", par Denis Vatinel : par exemple la famille DUGARD, dont Robert (1704-1770), négociant, fondateur de la Société du Canada et des Antilles.
- Liste des relevés de Baptêmes, Mariages, Sépultures, Contrats de mariage, effectués par les membres de l'Union normande, consultables à la Bibliothèque municipale de Lisieux.
   (Tél. 02.31.48.66.50)

Nota : Jean-Claude Leclerc, secrétaire général de l'UCGHN, nous a remis une généalogie de six pages (à paraître ? parue ?) :
La maison de PARDIEU, branche des seigneurs d'Avremesnil (compléments et rectificatifs grâce aux recherches de Paul Leportier aux archives départementales de Rouen, 1.ER.1410) par Pierre Bétourné d'Haucourt
On y trouve :
Branche des seigneurs d'Avremesnil : 
III 4.1 François de PARDIEU (+ 20/09/1662) 
x 14/07/1624 Marie de BAILLEUL, 
d'où 13 enfants dont :
8 Marguerite de PARDIEU (1648-1737) 
x 1668 Jean DYEL, gouverneur de la Martinique après la mort d'Adrien DYEL de VAUDROCQUES son cousin, fils d'Adrien DYEL et Françoise de VIPART
12 Jacques de PARDIEU, premier lieutenant de roi à St-Domingue
+ St-Domingue 21/01/1691 (combat contre les Espagnols)
Branche des seigneurs de Croisset : 
IV 4.2.1.2 François de PARDIEU (+ 20/01/1720)
x Le Cap Français 1706 Anne DU MILLOT
d'où deux fils mort sans alliance et :
V 4.2.1.2.3 Charles de PARDIEU, commandant pour le roi au   Petit-Goave, chevalier de St-Louis
x 1755 Anne Marie Félix LE VEYRIER
d'où 5 enfants dont :
1 Félix Guy de PARDIEU o St-Domingue 1758
x 1783 Sophie LE LONG, fille de Jean Marie et Marie Françoise Charlotte MARTEAU
d'où postérité
4 Adélaïde Félix de PARDIEU o 16/07/1762 Fort-Dauphin
ax 1784 Olivier de POMPONNE
bx 1787 Pierre François Gabriel comte d'OLLONE
	d'où postérité  


Philippe Camprasse nous signale :
France-Antilles
Cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage
Hors-série mai 1998 (28 x42, 72 pages, 15F)
18 juillet 1998 : Réouverture du "nouveau" musée Schoelcher (conservateur, Henry Petitjean Roget)
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