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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

La France généalogique, n° 220, 3e trimestre 2002
CEGF, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris
contact@cegf.org    http://www.cegf.org

- Bloc-notes : en février 2002, les mairies d’arrondissement ont versé aux archives de Paris les tables décennales et registres d’état civil de 1893 à 1902 ; ils seront accessibles à partir de janvier 2003.
- prochains cours de formation, ouverts à tous sur inscription obligatoire (gratuit la première fois ; cf. GHC p. 3429) : samedi 12 et mardi 15 octobre « Généalogie et Internet », par Étienne Allain.
- Richesse et diversité des archives de l’Armée de terre française, colonel Jean Réveilliez (résumé de l’intervention des 9 et 19 mars)
- le 5e prix Floucaud de La Pénardille – docteur du Chalard sera remis au XVIIe congrès de Généalogie à Limoges du 9 au 11 mai 2003 ; attribué à l’auteur d’un premier ouvrage de généalogie d’au moins 40 pages dactylographiées ; habituellement de 763 €, il est porté exceptionnellement en 2003 à 1528 € pour célébrer la tenue du congrès en Limousin, patrie du docteur du Chalard, créateur en 1953 du Centre d’Entraide Généalogique et l’entrée en généalogie il y a 50 ans du fondateur du prix, lui aussi d’origine limousine, M. Floucaud de la Pénardille. Les œuvres doivent être adressées en trois exemplaires à la Fédération Française de Généalogie, 3 rue de Turbigo, 75001 Paris.

The Saint-Domingue Newsletter 14/3 july 2002
(cf. p. 3542)

- The Testament of Jacques Charles SIRE : né à Hornoy en Picardie, fils de Jacques et Marie Antoinette MARTIN; mort sans descendant, lègue ses biens en France à ses frères et soeurs (Abraham, Auguste, Joséphine et les enfants de sa soeur Catherine décédée) ainsi que les sommes qui seront réalisées de son avoir à Saint-Domingue, dont le produit sera adressé pour transmission à la succession de MM BEGOUEN de MEAUX négociants au Havre; liberté à sa négresse Marthe; "priant mon exécuteur testamentaire de faire brûler tous mes papiers inutiles tant ici que ceux qui pourront lui être remis à St-Domingue et de ne conserver absolument que mon porte feuille fermant à clef où sont mes Brevets du Roy, commissions, ordres de service, lettres des chefs et mémoires, les titres de propriété et quittances de mes payements depuis que j'habite la colonie"; exécuteur testamentaire à Hormoy le notaire NAVES, à St-Domingue Jean François BRIERRE habitant au Trou Bonbon, à défaut Jean Antoine FENEYROL, ancien magistrat du Port au Prince, ou Mr GIRAULT, habitant de Dame Marie, ou Mr Marc FAVIER, habitant de la Voldroque, "tous réfugiés à St-Yago de Cube"; "et comme notre réintégration à St-Domingue, chef lieu de ma succession quant aux colonies, est incertaine, je veux et entends que la dite qualité d'exécuteur testamentaire ne commence à compter que du jour de la reprise de St-Domingue, et qu'elle soit prorogée à cinq ans, si ce délai est nécessaire pour réaliser avec plus d'avantage les immeubles qui composent ma succession." "Fait à Santiago de Cuba le 20 Décembre 1806"; signé Sire, Herresuelo, Casamajor, V. Dallest.
Un codicile au testament olographe est rédigé "au quartier des allemands sur l'habitation de Mde Veuve PAIN le 24 7bre 1809" (Louisiane) : BRIERRE est décédé et les autres exécuteurs testamentaires "ne sont aucun dans ce pays et plusieurs sont morts", il leur substitue 'l'ami LE BEAU résident avec sa famille sur l'habitation de Mad. Ve PAIN sa tante" et à défaut Mr LEDET, négociant à La Nouvelle-Orléans. Et c'est en effet Juste LE BEAU, docteur en médecine qui dépose le testament le 21 décembre 1809, "la trente quatrième (année) de l'Indépendance".
Après la traduction du testament viennent les commentaires et notes situant les personnes citées.
- Bliss Broyard prépare un livre sur ses ascendants blancs et mulâtres de St-Domingue, passés à La Nouvelle-Orléans, et recherche toute information sur eux à St-Domingue. Il s'agit de :
A1 Jean Louis L'HÉRISSE
o / 1783 St-Domingue; + /1832 Nouvelle-Orléans
x Elisabeth MUJOR (o et + id)
d'où
A1.1 Marie Claire L'HÉRISSE
b /1802 Jérémie (St-Domingue) 
x François Xavier Jr, fils de François Xavier (o /1782 St-Domingue + 1839/) et Marie PEILLON (o /1786 St-Domingue ? + /1839)
o ca 1802 La Havane (Cuba), passé à La Nouvelle-Orléans vers 1804
A1.2 Jean François L'HÉRISSE
b /1802 Jérémie
A1.3 Vincent L'HÉRISSE
tous passés à la Nouvelle-Orléans dans les années 1800
B1 Augustin BONÉE
o /1789 + /1834
x /1809 Baracoa (Cuba) Sophie JOURNE
o /1789 + /1871 Nouvelle-Orléans
d'où
B1.1 Pierre BONÉE, mulâtre
o /1807 Baracoa (Cuba) + /1850 Nlle-Orléans
x Marie Theresa Adelaida BELHOMME, fille de BELHOMME (o 1775/80 Jamaïque; illettrée; + 1860/70 Nlle-Orléans) et de père inconnu
o ca 1800 St-Domingue + /1860 Nlle-Orléans
B1.2 Manuel BONÉE
o /1812 Baracoa
B1.3 Philippe BONÉE
o ca 1813 Baracoa; émigré à La Nlle-Orléans 1817
B1.4 Jean BONÉE
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