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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Histoire et Sociétés n° 81
décembre 1999 janvier 2000, 30F
Éditions Christian, 14 rue Littré 75006 Paris

- Joséphine, reine de la Malmaison et impératrice des Français, par Bernard Chevallier, directeur du musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau, qui a publié en 1999 chez Payot "Douce et incomparable Joséphine" (125F)
- Les débuts de l'usage du tabac, par Didier Nourrisson, agrégé d'histoire, qui vient de publier aux Éditions Christian  une "Histoire sociale du tabac" (135F) 
- De la cour de Navarre aux isles d'Amérique (complément, 2e partie), Michel de Gouberville : nouvelle lettre de la famille de PERRIGNY, datée du début 1803 à St-Domingue (le "complément, 1ère partie" a été publié dans le n° 80 d'Histoire et Sociétés et le début dans le n° 64 - voir GHC 88 p. 1825)


Amitiés généalogiques bordelaises
n° 66, février 2000, 30F
2 rue Paul Bert, 33000 Bordeaux

- Une excellente initiative pour ceux qui ont des recherches généalogiques à faire à Bordeaux : tarif préférentiel en se recommandant des AGB à l'hôtel Le Relais d'Aquitaine, 5 Cours de la Somme. Suggestion à suivre pour d'autres associations généalogiques...
- C. Durand : 1685-1686, La révocation de l'Edit de Nantes vue à travers les registres de l'Amirauté de Guyenne (Série 6B, qui transcrit une série d'ordonnances) : L'Intendant craignait les conséquences pour le commerce bordelais "les meilleurs négociants étant de la RPR et de nombreux protestants anglais et hollandais étant établis à Bordeaux dans le commerce des vins." Nous relevons l'ordre du 12/10/1685 qui oblige les propriétaires et capitaines de la RPR des navires qui vont aux Iles d'avoir au moins 2/3 de matelots catholiques car plusieurs d'entre eux, des villes de Bordeaux, La Rochelle et Nantes "sous prétexte du commerce qu'ils font aux Iles d'Amérique, embarquent de nombreux matelots de la même religion et les font passer dans les pays étrangers." Cependant, à cette époque, le trafic entre Bordeaux et les îles était peu important (48 départs en 1685 et 28 en 1686). Désormais, sur les rôles de passagers, il est fait mention de la religion : juifs ou "nation portugaise", "AC : ancien catholique", "NC : nouveau catholique ou nouveau converti". De ces derniers, les deux premiers embarqués, sur l'Hector, le 24/04/1686, furent Abel PETIT, 25 ans, de Montauban (autorisé à débarquer à la Martinique le 09/07/1686) et Isaac ARNAUDET, 25 ans, de Jonzac (renvoyé à Bordeaux).
 Les cahiers de la Poterne
Société archéologique de Preuilly
n° 5, 1972 (communiqué par Philippe Guéritault)

- pp. 19-25, Solange Guichard-Montguers, La famille DELATREMBLAIS. Extrait (avec la permission de l'auteur) :
François DELATREMBLAIS, procureur au bailliage de Preuilly, notaire royal, conseiller du roi et son grenetier au grenier à sel de Preuilly, fils de Louis et Catherine RIDEAU (o Martizay 14/12/1723 + Preuilly 07/02/1781) épousa à Tours, St-Saturnin, le 18/12/1747 Françoise GERVAIZE, fille de Michel Louis, notaire à Tours, et Françoise TERRIEUX-DELAVEAU (o Sainte-Maure 26/09/1725 + Preuilly 18 pluviôse V). Ils eurent dix enfants 
"l'aîné, Denis François Louis (o Preuilly 13/10/1748), et son frère Nazaire (o 14/09/1756), s'embarquèrent pour l'île de Saint-Domingue. Le premier précéda son frère qui partit en 1782, muni par sa mère d'une somme de 1700 livres. Le climat éprouva sans doute Denis François Louis qui mourut le 24/06/1785, à 37 ans, sur la paroisse St-Pierre des Terriers-Rouges, dépendance de Fort Dauphin, dans l'habitation de Monsieur de ROUVRAY. Sans doute, se sentant gravement malade, il avait rédigé un testament par lequel il instituait sa mère légataire universelle. L'actif de la succession s'élevait à 26.483 livres de France. Dans cette somme était compris pour 3.333 livres deux nègres et un cheval "en nature". Le testament ordonnait l'affranchissement du nommé Coco. Une somme de 744 livres de France était affectée à cet affranchissement."
NDLR: sur la famille de ROUVRAY, voir "Une correspondance familiale au temps des troubles de Saint-Domingue; lettres du marquis et de la marquise de Rouvray à leur fille; Saint-Domingue Etats-Unis, 1791-1796", publiées par M.E. McIntosh et B.C. Weber (Paris, Société de l'histoire des colonies françaises, Librairie Larose, 1959).


Centre de Généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique
30 rue Boissière, 75116 Paris

Cahier n° 68, septembre 1999, 50F
- Colonel Etienne Arnaud, Notes généalogiques, 23e série.
- Jacques Gérard, De la Martinique au Languedoc, des BÉNARD aux LE PELLETIER DES RAVINIÈRES.

Cahier 69, février 2000, 50F
- L'affaire Jacques Thomas de Royan, par Philippe Hrodej
- Les épreuves des premiers colons, prise de Cayenne par les Anglais, le 23 septembre 1667, par Monique Pouliquen
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