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Aux Internautes (adhérents ou pas)

	Nous recevons de plus en plus de courriers par Internet : questions, réponses, etc.
Par pitié respectez les conseils de présentation !
Nous perdons beaucoup trop de temps à remettre en forme les textes. Si cela continue nous ne passerons plus rien venant par Internet. Nous savons que c’est plus pratique que d’écrire et d’envoyer un courrier « escargot »; raison de plus pour faire un effort.
Si nous pouvions simplement reprendre les textes avec un « copier-coller » cela serait (:-)))

	Par ailleurs certains nous disent être sur Internet sans nous donner leur adresse... Pourquoi ne pas envoyer un courriel à GHC ? L’adresse se trouve sur tous les bulletins !
Je rappelle que le serveur GHC est fait pour aider ceux qui le consultent. Alors lisez les différentes pages avant de demander un renseignement qui s’y trouve. Pour Geneabank, dont nous avons parlé dans le précédent numéro, il suffit de voir la page :
http://members.aol.com/GHCaraibe/pub/genbk.html

	Enfin inutile d’envoyer des fichiers Gedcom. Ils ne passeront pas dans le bulletin ! 

LIVRES ANCIENS

Librairie Thomas Scheler
catalogue hors-série, octobre 1999
19 rue de Tournon, 75006 Paris

- J.N. Bellin "Description géographique de la Guyane...", Paris, Didot, 1763 L'ingénieur géographe de la Marine a utilisé des manuscrits inédits du dépôt des cartes et plans et des récits de voyageurs.
- "Histoire vécue des cataclysmes de la Martinique, 1891-1902, par une pauvre clarisse du monastère de Ste-Claire de Mons, Edith Duchateau-Roger, Paris 1903.
- Alcide d'Orbigny, "Voyage dans les deux Amériques", Paris 1854.
- E.A. Pairault, "Le rhum et sa fabrication", Paris 1903.

Signalé par Philippe Guéritault :

Librairie Bellanger
4-8 passage Pommeraye, 44000 Nantes
Catalogue 166

- H. du Halgouet, "Au temps de St-Domingue et de la Martinique, d'après la correspondance des trafiquants maritimes", Rennes, Oberthur, 1941, 130 pages
- Henry de Lalung "Le serpent de la Martinique, sa légende, ses moeurs, ses ennemis, comment les Caraïbes et les Nègres soignaient ses piqûres, essai de médecine rétrospective" Paris 1934
 TROUVAILLES

de Pierre Jourdan : Antillais à Nantes

- Nantes (St-Nicolas) 14/01/1737, inhumation d'Elisabeth THOMAS, 16 ans, décédée la veille, originaire de St-Domingue, fille de noble homme Laurent Thomas et de dlle (blanc), marchand y demeurant; en présence de M. Laurent Thomas, frère de la défunte, de Claude Collet et François Chanceaulme.

- Nantes (St-Nicolas) 02/04/1737, inhumation de Marie Anne THOMAS, décédée la veille, 13 ans, fille de feu sr Laurent Thomas, marchand habitant du quartier du Cap Coste et isle de St-Domingue et de feue (blanc); en présence de Claude Collet de François Chanceaulme. 

(Il semblerait que Laurent Thomas et son épouse soient décédés entre ces deux dates mais je ne les ai pas cherchés) (NDLR : ils peuvent être décédés au Cap et la nouvelle parvenue entre ces deux dates)

- Nantes (St-Clément), 12/03/1782, mariage de Maître Marie François Joseph THOMAS, "ancien notaire du roy en l'isle St-Domingue" (après dispense du domicile de l'époux par lettres patentes du roi, à Versailles le 14/02), fils majeur de feu Me François Thomas, conseiller du roy, son avocat au siège de l'amirauté de cette ville et procureur fiscal des réquaires (?) et de dame Anne OLLIVIER, natif de la paroisse Ste-Croix de cette ville et depuis quelque temps domicilié en celle de St-Nicolas, avec dlle Clémence Elizabeth DEBEC (ou de BEC), fille majeure de feu noble homme Joseph de Bec, négociant, et de dame Marie BELLABRE, consentante, née et domiciliée de cette paroisse. Témoins : Marie Claire Debec, sœur de l'épouse; n.h. Pierre Yves Calvet, cousin germain de l'épouse; n.h. François E. Viollette, beau-frère de l'époux (une Françoise Marguerite Thomas Viollette signe aussi); n.h. Louis Joseph Lory Desmarets (signe Desmarais), cousin de l'époux. 


de Pierre Barraud : Antillais à Bourg sur Gironde (33)

Plusieurs familles de cette commune ont des membres qui se sont installés à St-Domingue, les MARIAS, PEYCHAUD, etc. Mais aussi dans d'autres îles. Par exemple :  

07/11/1784, baptême d'une négresse appartenant à Mme CARREYRE, "laquelle l'avait amenée ici des Isles de l'Amérique"; parrain, Jacques Joseph de Boucaud, seigneur de Bousquet, conseiller au parlement; marraine, Adélaïde Le Long du Dreneux, vicomtesse de La Bintinaye.
(AD Gironde, Esup 2428, église St-Girons de Bourg)
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