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Généalogie de Pierre Aimé VINCE

Enfants de Pierre VINCE (2)
x 1775 Geneviève HALGAN (3)

1 Geneviève Adélaïde VINCE
o Montoir 11/10/1776
+ Nantes (5e canton) 21/04/1851
célibataire, sans descendance
2 Perrine Anne VINCE 
o Montoir 21/03/1779
+ Nantes (6e canton) 24/08/1860
x Nantes (?) Jacques Etienne RIHOUET
(le couple est domicilié à Cherbourg en 1846, à Périers, dans la Manche, en 1860) Descendance ?
3 Pierre Etienne VINCE
o Montoir 16/05/1780		+ Montoir 20/05/1785
4 Auguste Aimé VINCE
o Montoir 24/12/1782		+ Montoir 10/05/1785
5 Aimé Généreux Fidèle VINCE
o Montoir 01/01/1784
+ Nantes (2e canton) 05/04/1868
x Les Sables d'Olonne (Vendée) 07/07/1813 Adèle PREPETIT
d'où descendance
6 Pierre Aimé VINCE
o Montoir 28/01/1786     + Guadeloupe (?) ca 1856
x Les Sables d'Olonne 31/07/1810 Marie Louise OCHER
d'où descendance ci-après
7 Jean Baptiste Marie VINCE
o Montoir 28/02/1788		+ ?

Enfants de Pierre Aimé VINCE (1)
x 1810 Marie Louise OCHER

1 Pierre Louis VINCE
o Les Sables d'Olonne (Vendée) 07/07/1811
+ Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) 19/03/1877
x Petit-Bourg (Guadeloupe) 11/01/1842 Marie Louise DUPRÉ
d'où descendance (la seule connue)
2 Edouard Aimé VINCE
o Les Sables d'Olonne 07/05/1813
descendance ?
3 Jules Jean Baptiste VINCE
o Les Sables d'Olonne 27/12/1815
+ Nantes (1er canton) 17/10/1855
célibataire, sans descendance
4 Ernest VINCE
o Les Sables d'Olonne 28 (?)/02/1819	+ ?
5 Etienne Auguste VINCE
o Les Sables d'Olonne 06(?)/05/1823
descendance ?
6 Marie Adèle VINCE
o Les Sables d'Olonne 16/08/1824
+ Nantes (5e canton) 11/04/1851
célibataire, sans descendance
7 Edouard André VINCE 
o Pointe-à-Pitre 04/11/1832
descendance ?
 
TROUVAILLES

de Jean-Claude Leclerc : Baptême d’enfant nègre

Acte envoyé par un adhérent de l'Union des Cercles de Généalogie et d'Héraldique de Normandie.

Gonneville la Mallet (Seine-Maritime, 76) 
Le 18e du mois d'octobre 1721 a esté baptisé un enfan nègre arivé en France le 14e aoust 1720 dans le vaisseau Le duc d'Orléans commandé par Monsieur Pereir qui mavoit fait présent dudit nègre lequel a esté nommé Joseph Nicolas Guillaume par Monsieur Guillaume Couillard curé d'Ecultot et Melle Marie Jeanne Joseph Lechebelier ses parain et maraine
Signé : Lechebelier curé de Goneville


de Pierre Jourdan : "La route du sel"

Dans une librairie d'Angoulême j'ai trouvé, il y a deux ou trois ans, un ouvrage d'environ 200 pages, non paginées, sous le titre "La route du sel", de Daniel Bernardin (dépôt légal septembre 1994, sans nom d'éditeur). La librairie, située à droite dans la rue qui monte de la gare vers la vieille ville d'Angoulême, était tenue par un vieux monsieur très sympathique qui désirait se retirer mais ne trouvait pas d'acquéreur. Il est donc possible qu'elle n'existe plus. 
Cet ouvrage, qui semble fait par photocopie, est un fourre-tout où l'on trouve quelques tableaux sur les émigrants et les navires allant vers le Nouveau-Monde, à partir de La Rochelle :
- Influences charentaises sur la naissance du Canada et la colonisation des Antilles (22 pages)
- Liste des émigrants du département de la Charente à destination de la Nouvelle-France (14 pages; liste alphabétique par noms avec lieu d'origine, qualité ou profession, nom de l'épouse, mariage, enfants, nom du capitaine, du navire, du port d'attache, situation de la famille, destination et décès)
- Liste des émigrants de Haute-Saintonge à destination de la Nouvelle-France, d'Afrique, des Antilles et des Amériques (37 pages, idem)
- Inventaire des navires empruntés par nos compatriotes aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (10 pages; nom du navire, du capitaine, départ, destination, voyages avec dates). 
NDLR : Merci de votre envoi !


de Chantal Cosnay : Les listes électorales.

	Les listes électorales permettent de retrouver un lieu de naissance ou une personne. Celles des Antilles sont rarement conservées de façon complète et systématique, pour toutes les communes. Il y en a une, à Aix en Provence, série géographique Guadeloupe, carton 232, dossier 1417 : liste alphabétique des électeurs à Petit-Bourg, 1910.
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