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MARSEILLE 6-7-8 MAI

	N’oubliez pas que nous avons rendez-vous au congrès national de généalogie.
Renseignements :
C.G.M.P., B.P. 30, 13243 Marseille cedex 01

PUBLICATION

Identités caraïbes
Editions du CTHS
sous la direction de Pierre Guillaume
janvier 2001, ISBN 2-7355-0452-2
1 rue Descartes, 75231 Paris cedex 05

La première partie, "Regards sur le passé", contient deux articles qui peuvent vous intéresser :
- Les Acadiens et la Guyane après 1764, Bernard Cherubini
- Alexandre LE BRASSEUR, intendant de Saint-Domingue, 1780-1782, Dominique Rogers

À PARAÎTRE

Les engagements à Nantes 
pour les îles françaises d'Amérique 
de 1646 à 1766
Jean-Marie Loré

	Après rappel de l'institution des engagés, relevé de 1.480 engagements passés devant 21 études nantaises, dont 1.005 au rapport de Me Verger. 

	La liste donnera les renseignements suivants : nom, prénom, âge, nom des parents, profession, lieu d'origine, engagiste, destination, bateau, date de l'engagement.

Parution prévue en juin 2001.

SOUSCRIPTION

Au vent de l'Atlantique
et autres plages
Bertrand Guillot de Suduiraut
Editions Confluences
Cop-Muskoa-Confluences
9 place de Muskoa
64500 Ciboure
206 pages 140x210
souscription jusqu'au 30/04 : 98F (port inclus)
 ensuite en librairie 118F

	"Série de nouvelles légères, cocasses, grinçantes parfois", par l'auteur de "Une fortune de haute mer" (François Bonnaffé), où "on embarque à Bordeaux pour l'Afrique et Saint-Domingue; on voyage de la côte basque à Paris, d'un village girondin aux bords du bassin d'Arcachon et à l'île de Ré".
 RÉPONSES

89-7 DANDRIEU (Martinique, 18°)
La tentation serait grande d'attribuer "La Martinique sauvée" à Andrieux, né à Strasbourg en 1759, mort à Paris en 1833, secrétaire perpétuel de l'Académie française. En tout cas, le 6 décembre 1825, il écrivait de Paris à MM. les comédiens français ordinaires du roi membres du comité d'administration au théâtre rue de Richelieu : "... Je vous demande aussi lecture pour le Jeune Créole, pièce en cinq actes que vous avez reçue il y a longtemps, mais que j'ai retravaillée et améliorée; je pense que l'ouvrage, bien qu'il soit un peu extraordinaire et peut-être même parce qu'il l'est, pourrait obtenir du succès..."
cf. Ristelhuber (Paul), Ed. Lettres inédites d'Andrieux, Revue d'Alsace, 1882, p. 265.	P. Baudrier
92-168 FORMALAGUES (St-Domingue, 18°)
(pp. 679, 690, 2807)
Sur le député FORMALAGUES, cf. Archivo del general Miranda. Revolución francesa. Muerte del Mariscal DuChastellet y cartas 1792 a 1808. Tomo XIII.- Caracas : Parra Léon Hermanos Editorial Sur-América, 1932, p. 112. 
De ce député, un auteur a pu écrire : "Formalaguez et Lafond-Ladébat - Lafond, banquier bordelais. Député. Joue un rôle surtout après le 9 thermidor. Lié d'affaires avec Formalaguez, qui est nommé agent de change, par le comité de Salut Public, après la réouverture de la Bourse. Formalaguez donne deux fois par semaine des dîners politiques, cf. Soreau (Edmond).- Les hommes de finance pendant la Révolution, Revue des Études Hist., 1934, p. 327. 
E. Soreau dresse une liste alphabétique de ces financiers, d'où le style télégraphique. A l'époque, le monde de la finance attira également un de Lestapis. En 1804, informé du blocus à venir et prévoyant une escalade des prix dans le commerce avec la Caraïbe, Talleyrand organisa un système avec quelques initiés. Il rencontra David Parish à Anvers en 1804 et son interlocuteur partit pour Philadelphie au début de 1805. En juillet, Vincent Nolte se rendit à La Nouvelle-Orléans et, pour Vera Cruz, on pensa à un autre ami de Nolte, Armand Pierre LESTAPIS. Mais ce dernier avait beau avoir le type espagnol, parler parfaitement la langue, il était français. C'est alors qu'il endossa l'identité d'un ami récemment décédé, José Gabriel Villanueva qui, lui, avait été espagnol. A Vera Cruz, Lestapis tomba amoureux de Manuelita de Garay qui accepta le mariage avec ce señor Villanueva sous réserve qu'une cérémonie plus régulière ait lieu dans les meilleurs délais. Elle fut célébrée deux ans plus tard à Philadelphie. 
cf. Kennedy (Roger G.).- Orders from France : The Americans and the French in a Revolutionary World, 1780-1820.- New York : A. A. Knopf, 1989, pp. 254-6. 
On aimerait lire les actes de mariage. 	P. Baudrier 
98-50 KANON ou CANON (St-Domingue, 18°)
(réponses pp. 3104, 3130)
Il a existé à la même période 3 navires Le Machault (du nom du ministre de Louis XV Jean-Baptiste MACHAULT d'ARNONVILLE), d’où les confusions
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