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SOUSCRIPTION

Cousins des Amériques  Patrick Binet

	La date limite de la souscription annoncée dans le numéro 108 est reportée au 31 décembre 1998 : qu'on se le dise en terres lointaines !

PUBLICATIONS

Atlas côtier du Nord-Est d'Haïti
Environnement et patrimoine culturel 
de la région de Fort-Liberté
L. Mélanteau et J.R. Vanney
Port-au-Prince/Nantes, Edition projet Route 2004
240FF + port 28FF (hors CE 53FF)
Géolittomer-Nantes, BP 81227, 
44312 Nantes cedex 3
chèque à M. l'agent comptable de l'Université de Nantes  

62 pages format A3, 25 planches en couleurs, 17 cartes, 28 gravures et plans anciens, 58 photographies, 5 images satellite, etc. sur la région de l'ancien Fort-Dauphin.

L'Eldorado des Aquitains
Gascons, Basques et Béarnais aux îles d'Amérique (XVIIe-XVIIIe siècles)
Jacques de Cauna
Editions Atlantica, 18 rue de Folin, 64200 Biarritz 1998, 550 pages, 200FF
index d'environ 2.800 noms de familles du Sud-Ouest
(compte rendu dans un prochain numéro)

signalé par Pierre Baudrier :

Généalogie et postérité de la famille 
BARRÉ de SAINT-VENANT
Michel de Sachy de Fourdrinoy
Blois, ed. Lignages, 1991, brochure 24 p.
90F, 81 rue de Foix, 41000 Blois

RÉPONSES

Nota : il y a eu quelques erreurs de mise en page dans le dernier numéro, dues à une surcharge de travail et donc à un manque de temps pour la dernière relecture. Veuillez nous en excuser :
La réponse 98-96 s'est méchamment intercalée entre les deux réponses 98-95.
La NDLR en réponse à la question 98-169 a été interrompue par la question 98-170 et elle continue à la page suivante.
La question 98-147 s'est trouvée curieusement abrégée : il fallait lire, bien sûr, DAVID.

91-95 DUBOIS et BEUTIER (Nantes, Guadeloupe, 17°-18°) (cf. p. 2234)
Après plus d'une heure de recherche dans les tables décennales aux archives départementales (car il y a sur Nantes une dizaine de paroisses avant 1792), j'ai trouvé la trace du baptême, paroisse St-Nicolas, d'un Pierre BEUTIER (en 1677, folio 38).
RÉPONSES

Malheureusement, à ce folio, rien, car le foliotage correspond au registre déposé aux archives municipales, fermées entre 12h et 14h (je suis toujours en activité...). Après vingt bonnes minutes d'exploration, je suis tombé, folio 33, sur l'acte de baptême suivant : le 5 avril 1677, baptême de Pierre, né la veille, fils de Julien BEUTIER, marchand pâtissier, et Andrée BOLLORET, sa femme;
parrain, Pierre Seucher, marchand; marraine, Anne ou Anne Marie Richard, fille de Jan.
Toujours paroisse St-Nicolas, le 4 janvier 1764, décès de Louis BEUTIER, 56 ans, et, le 19 janvier 1766, de Simon BEUTIER, 53 ans, tous deux fils des feus Pierre Beutier et Marie Anne DUBOIS.
Il y a de nombreux actes DUBOIS et BEUTIER sur les paroisses St-Nicolas, Ste-Radegonde et St-Saturnin, entre 1660 et 1730.	 J.-M. Loré
NDLR : bravo et merci.   
97-4 CORNETTE (Martinique, Guadeloupe, 17°-18°)
Un de mes ancêtres, Charles Elie LE TERRIER d'EQUAINVILLE, a épousé à Sainte-Anne, le 9 novembre 1824, Victoire Delphine CORNETTE de VENANCOURT. Les armes de cette famille sont sur une coupe d'argent, remise par ma mère à Patrick REUMAUX d'EQUAINVILLE. 
Elle lui avait été donnée par Gabriel LE TERRIER de MENNETOT d'EQUAINVILLE, mon grand-oncle.
	P. Reumaux d'Equainville
97-81 Divers militaires aux Antilles (18°)
Dans la réponse page 2314, 3ème paragraphe, lire :
"branche cadette des d'Antin d'Ars et Sauveterre qui est de Tartas (40). Ils étaient barons de Vielle et Boucosse."	J. de Cauna
98-35 DESCRESSONNIÈRES (Guadeloupe, 19°)
Ce nom n'étant pas très courant, je signale à tout hasard le contrat de mariage passé à Agen (Me Lhuilier) le 6 mars 1823 entre Louis Charles Descressonnières, fils d'Edme Jean Charles César, écuyer, ancien directeur de l'Enregistrement et des Domaines, avec Marthe Foi Isabeau DAYRIE, d'une famille de négociants d'Agen.	L. Bourrachot
98-90 PINCHINAT (St-Domingue, 18°)
Nicolas de Parisot remercie ceux qui ont répondu à sa question, remerciements peu fréquents et bien agréables.
98-93 OWEN (Connecticut, Guadeloupe, 18°-19°)
La question posée fait ressortir "OWEN" comme patronyme; je n'ai sans doute pas été assez précis : le patronyme est TUDER et le prénom Johnquen ou John Owen ou John, cordonnier né en 1762 en Nouvelle-Angleterre, marié en 1793 à la Désirade et décédé en 1826 à Petit-Bourg.	S. Tuder
98-95 de SALHA et de BRUSLÉ (ou BRULÉ) (St-Domingue, 18°)
- "de" Bruslé : la particule est fantaisiste;
- dans le contrat de mariage de Patrice DUBOURG et Bénigne BRUSLÉ, du 6 mars 1787 (à paraître), la mère de celle-ci est "Victoire CHAUVET DUBREUIL" : d'où vient le "DUCOZAIL de BRUSLÉ" de la seconde réponse ?
- dans le dit contrat sont mentionnés les frères et soeurs de Bénigne : Louis Exupert, Jeanne Périne, Félicité, Louise Angélique, Elisabeth; donc six enfants  (en comptant Bénigne)  auquel  s'ajouterait 
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