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COMPTE RENDU DE LECTURE

La famille BRUN de BEAUPEIN
à la Guadeloupe
Yvain Jouveau du Breuil
La Berrantille n° 11, octobre 2003
95 pages, 19€ + port 3€
7 rue Octave Lenoir, 27530 Ézy sur Eure
(voir GHC n° 162, p. 3950bis)

	Famille prolifique d'habitants de la Basse Terre, originaire de l'île de Ré, passée à Saint-Christophe puis à la Guadeloupe et donc représentative de l'histoire du peuplement antillais.
	Après une introduction, qui situe socialement la famille (avec carte pour localiser les habitations) et présente son évolution de l'origine à la Révolution, on suit toutes les branches (Beauvallon, Miresse, Morne Beaupein, Duvallon, Monplaisir, Joyeux, Duplessis), puis les enfants des filles (BEAUGENDRE, de BLAINE, BORDIER, LACAZE, LESUEUR, LEVANIER SAINT ROBERT, PATILLON DU TILLOT, PINSON, VIDAL). On voit aussi au passage des personnalités de la famille, avec notice détaillée, comme le journaliste et député GRANIER de CASSAGNAC et son beau-frère le journaliste et écrivain Rosemont de BEAUVALLON.
	Les personnages les plus importants de la lignée ont aussi leur notice détaillée, grâce à divers fonds d'archives, en particulier actes notariés. 
Notes, sources, index. Un travail aussi exhaustif que possible.

Si cette étude vous intéresse, ne tardez pas à la commander : les cinq premiers numéros de La Berrantille sont épuisés et ne seront pas réédités.

COOPÉRATION

d'Augusta Elmwood : Les Archives Diplomatiques de Nantes (p. 3892-95)

Je l'ai lu avec grand intérêt.

J'ai des questions :

page 3893: la base de données sur les dossiers nominatifs de La Nouvelle Orléans... 40.000 noms. Existent-ils pour les autres consulats aux E.U.? 
J'ai des listes des patronymes, dépouillés par le CGO pour tous les consulats en Amérique (La Nouvelle Orléans inclus). 
Est-ce la même chose? 

Et les "Réfugiés de Saint-Domingue, actes enregistrés dans les consulats, 1750-1826" (AN, SOM Série G5 34-45), microfilmés par les Mormons sous le titre "HAITI - Emigration and Immigration, Saint-Domingue. Greffe du Conseil Supérieur" : pourquoi ne sont-ils pas dans les archives consulaires ou des Affaires Etrangères ?
 COMPTE RENDU DE LECTURE

Les esclaves de la République
L'histoire oubliée de la première émancipation
1789-1794
Laurent Dubois
Traduit de l'américain par Jean-François Chaix
Calmann-Lévy, collection Liberté de l'esprit
ISBN 2-7021-2911-0
octobre 1998, 120F, 18,25€

Comme l'indiquent les dates, il s'agit de ce qui précéda et prépara la première émancipation, l'auteur prenant pour "point d'ancrage" "l'insurrection de Trois-Rivières" du 20 avril 1793. Il n'évoque qu'en conclusion "l'ordre paradoxal qui s'installe après l'émancipation sous Victor HUGUES, mélange de doctrine d'égalité raciale et de nouvelles formes d'exclusion." Nombreuses sources et nombreux documents cités.

EN FEUILLETANT…

Centre généalogique de l'Ouest 44
N° 116, 3e trimestre 2003
2 place de la République, 44200 Nantes
genealogie@cgo44.org
http://www.cgo44.org
le numéro, 10 €; cotisation et abonnement 39€

- p. 30-31 : Statistiques sur l'origine des hommes et femmes mariés en Loire-Atlantique dans les actes dépouillés (163 paroisses, 60 communes, 73% sur les 17e et 18e siècle et 27% sur le 19e) : 
Hommes : 14 des "Antilles, Haïti, St-Domingue", 10 des DOM
Femmes : 13 de "Haïti, St-Domingue", 5 des DOM.
Nous aimerions savoir de qui il s'agit…
- p. 32-37, Mon ancêtre le plus extraordinaire. De Louis XVI au Consulat, vie et mort de Pierre DAVID, marin de Besné, Didier Besseau : exemplaire biographie d'un marin de commerce qui fit plusieurs traversées vers les Antilles, surtout Saint-Domingue, et un seul "voyage triangulaire", mais participa aussi aux guerres maritimes et à la course… et, à chaque retour au logis, fit un enfant à sa femme (huit en tout) sans jamais ou presque être présent pour sa naissance !

découvert au salon du livre d'histoire rue des Francs-Bourgeois à l'occasion de Lire en fête :

Les chemins de la mémoire n° 123, décembre 2002
Direction de la Mémoire, du Patrimoine 
et des Archives, 
Ministère de la Défense, 00450 Armées

- Le fonds Jacques DECOUR (de son vrai nom Daniel DECOURDEMANCHE) entre aux Archives nationales
- Les archives de la légion d'honneur
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