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TROUVAILLES

NDLR : Merci pour cet acte intéressant mais... n'oubliez pas de mettre votre nom (et adresse) en clair à côté de la signature, que j'ai reconnue (la preuve !) mais avec difficulté : chacun de vous est unique, bien sûr, mais vous êtes près de 500 correspondants !


de Jean-Michel André :

Archives de la Marine à Lorient, 2P31

I. 6, sur Le duc de Chartres, armé le 25/04/1746, désarmé le 11/03/1747,
- René HUET, taillandier, débarqué à la Martinique le 10/10/1746
- passager embarqué à la Martinique le 04/01/ 1747, le sr BOLOGNE, créole de la Guadeloupe, étably à Angoulême, débarqué à Douarnenez le 27/02/1747.
 
I. 7, sur L'Astrée, de Nantes, parti le 20/05/1746, arrivé à Fort-Royal le 31/08, désarmé le 14/03/1747,
engagés pour la Martinique :
- Philippe BON LE PRÉVOST, de Paris, fils de Philippe, tailleur d'habits, engagé pour 42 livres/mois
- Mathurin HERVÉ, de Dinan, fils de Jacques, maçon, engagé pour 40 l./an.  
 
I.13, sur La Légère, du Havre, armé le 15/01/1745, désarmé le 25/09/1745,
engagés pour la Martinique (où ils débarquent tous le 16/03/1745) :
- Robert ESTEN, du Coudré près Montivilliers, garçon tailleur, 30 ans, taille moyenne, poil brun, connu de Toussaint BOULANGER, maître tailleur au Havre, passe pour 2 engagés;
- Jacques TOUGARD, d'Espretot près St-Romain, 31 ans, taille moyenne, poil brun (suite comme ci-dessus);
- Louis JAMET, du Havre, garçon barbier, 33 ans, taille moyenne, poil brun;
passager :
- Michel RIDE, de la Guadeloupe, 15 ans, taille moyenne, poil chatain, connu du sr de LONGUEMARE de LA SALLE, négociant du Havre.

NOTES DE LECTURE

de Pierre Jourdan :

En Anjou quand quatre liards valaient un sou
Jean Renard, docteur en histoire 
et professeur à l'Université catholique d'Angers
Ed. Cheminement, Anjou

p. 277 : "Un géomètre cherche un emploi à St-Domingue ou à la Martinique" (annonce parue dans un journal local dans les années 1776).
(strictement rien d'autre sur les Antilles)
COOPÉRATION

de Marcel Douyrou : encore LAFITTE !

Un livre vient de sortir sur le célèbre flibustier dont GHC a parlé à plusieurs reprises : "Barataria", par Louis-Jean Calvet (Plon 1998). Miracle, on apprend p. 306 que Lafitte est né à Biarritz en 1783, maison Candelé et on peut admirer le sérieux de la recherche... une lettre de la municipalité de Biarritz informant l'auteur. Félicitons le service de communication de la ville ! 

NDLR : Intrigués, nous avons consulté le livre, et la recherche nous semble effectivement « sérieuse ».
Les actes de baptêmes de Jean et Pierre LAFFITTE, de leur père et de leur mère, trouvés à Biarritz, sont reproduits et transcrits intégralement et figurent dans les 30 dernières pages de l’ouvrage qui font le point sur les documents.

Généalogie et successions vacantes au J.O.  Philippe Camprasse

	Pour ceux et celles qui auraient perdu la trace (récente, contemporaine) de certains de leurs parents, une source non négligeable d'informations est constituée par le Journal Officiel de la République française.
	En plus de l'aspect matériel et juridique (permettre de faire opposition à l'envoi en possession à l'Etat de successions déclarées vacantes), il est possible de "repérer" un ancêtre ou un collatéral manquant dans l'énoncé contemporain d'une généalogie (dans la tranche des cent années couvertes par l'interdiction française de libre communication des informations et des actes d'état civil).

	Par exemple (J.O. du 6 octobre 1998, page 15166, 2ème colonne), "André François PARIZE, veuf de Georgette LÉONARD, né le 2 avril 1908 à Dogneville (Vosges), d'Antoine Parize et Régina JACQUEMIN, demeurant en son vivant 4 impasse Marceau, à Déols (Indre), décédé le 11 septembre 1995 à Déols", serait-il un lointain descendant de la famille guadeloupéenne du même nom ?

PUBLICATIONS

signalé par Philippe Camprasse :
Langue et identité en Guadeloupe :
une perspective afrocentrique
Ama Mazama (Marie-Josée Cérol)
Editions Jasor, septembre 1997

  (le sous-titre est significatif de la thèse soutenue)

En quête d'héritiers
Jean-Claude Roehrig (généalogiste successoral)
Taillandier, Documents d'histoire, 204 pages
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