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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Clio, Organo de la Academia Dominicana de la Historia; n° 158, enero-junio 1998
Casa de las Academias, Mercedes 204, 
Santo Domingo, República Dominicana

Plusieurs articles et discours dont :
- Tabaco y Algodón en Santo Domingo, 1731-1795, por Antonio Gutiérrez Escudero. Conséquence du "réformisme bourbon" qui souhaitait élever l'Espagne au niveau économique des autres nations européennes; à signaler à ceux qui s'intéressent à ces mêmes cultures du tabac et du coton à Saint-Domingue.  
(Julio G. Campillo Pérez, président de la Academia, nous précise que le grand-père maternel de TRUJILLO, premier mari de sa grand-mère Luisa Ercina CHEVALIER, était un espagnol, Pedro MOLINA; cf. GHC p. 2501, 6) 

Généalogie des Pyrénées Atlantiques
2 place de la Libération, 64000 Pau
n° 59, septembre 1999, 50F

Au hasard de l'état civil, rubrique de Jacques Staes, directeur des archives départementales des Pyrénées-Atlantiques :
Ahetze
- 18/10/1779, honneurs funèbres de Guillaume SOUBLET, mort au Cap-Français le 19/11/1778, 29 ans.
- 04/06/1485, honneurs funèbres de Martin SALLA, cadet de Mailianea, décédé à St-Domingue, dans l'hôpital royal établi au bourg de Ouanaminthe le 16/09/1781, 29 ans.
- Jean BARBET dit Mailleaenia, grenadier au 2e régiment d'infanterie de Marine, né à Ahetze (...), est décédé à l'hôpital du Fort-Royal (Martinique) le 17/12/1843 
Aïcirits
- 14/04/1781, "j'ay, curé soussigné, baptisé une naigresse native de la cotte de Guinée, habituée dans l'Amérique et actuellement habitante dans ma paroisse depuis environ cinq mois et appartenante à Mr le chevalier de SALHA, chef d'escadron de 3e régiment des chasseurs à cheval, et âgée d'environ 25 ans, à l'assistance de Mr Laforcade, curé d'Arbérats, préalable permission obtenue de Mr l'abbé d'Abense, curé de Juxue et vicaire général du diocèse, en observant toutes les cérémonies prescrites par l'église pour le baptême des adultes, à laquelle on a imposé le nom Sophie; son parrain a été Mr Jean d'Abbadie, lieutenant de Mr le premier chirurgien du Roy dans le district de Royaume de Navarre, marraine demoiselle Louise Marie Sophie Charlotte de Salha..."
Aïnhoa
- 23/09/1777, honneurs funèbres de Jean DISTILLART, charpentier de navire mort dans un voyage de long cours (décès annoncé par son fils Pierre, depuis le Cap de St-Domingue).
- 07/08/1781, honneurs funèbres de Pierre DETCHEVERRY, matelot, décédé il y a environ deux ans au service du Roy au Fort-Royal de la Martinique, dans l'escadre de Monsieur le comte de Grace (sic), âgé de 36 ans (décès annoncé par Martin DAGUERRE, de cette paroisse, matelot, qui y était présent). 
- 28/01/1782, honneurs funèbres de Jean LABORDE, matelot, marié, âgé de 35 ans, qui s'embarqua il y a environ deux ans à Bordeaux dans la frégate La Railleuse au service du Roy et décédé de maladie naturelle aux isles au vent de la Martinique bientôt après y être arrivé, ce qui nous a été rapporté par Etienne DIRUBE, matelot de ce lieu, pour l'avoir su, il y a six mois, de Baptiste Dirube, son frère, aussi matelot au Port au Prince à St-Domingue, comme étant avec le défunt dans ladite frégate La Railleuse.
- 04/02/1782, honneurs funèbres de Jean DOMINGORENA, matelot (...), 25 ans, qui s'embarqua il y a environ deux ans (la suite comme ci-dessus).  

La revue française de généalogie 
n° 122, juin/juillet 1999, 25F

- Cours de généalogie de Jean-Louis Beaucarnot : Le labyrinthe des Archives. L'auteur se propose de présenter, au long des revues, les sources à exploiter et rappelle cette règle de base, qui n'est malheureusement pas évidente pour tous : il est "absolument capital de bien faire prendre conscience par chacun de l'origine et du principe même des archives : (...) aucun des documents sur lesquels nous allons travailler n'a jamais été conçu ni rédigé à notre intention ni par hasard."

Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique
30 rue Boissière, 75116 Paris
Cahier 67, juin 1999, 40F

- Les Officiers des colonies d'Amérique à la fin de l'Ancien régime, par G. Bodinier
- Les ascendances créoles du Général Henry NICOLAZO de BARMON, par G. Langellier de Bellevue
- Lettres de la Martinique à Arthur comte DILLON, par M. Gouyon Guillaume

VENTE DE TABLEAUX

Jacques d'Arjuzon nous signale :

Dans la Gazette de l'hôtel Drouot, à l'hôtel des ventes Talma de Nantes, par les commissaires-priseurs Jean-Robert Petit et Philippe Kaczorowski, :
Scènes de la vie quotidienne à St-Domingue
six tableaux d'Augustin Brunias (1730-1796)
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