	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 168 Mars 2004	Page 4119

		COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS
 
première instance à Épernay, Fiacre Pousseux, 76 ans et Auguste François Moreau, 53 ans, tous deux propriétaires et oncles de l'épouse, Christine Gillet veuve François Joseph Blanc.

4- Joseph BLANC
o ca février 1790 (4)
+ Épernay 12 juin 1790, âgée de 4 mois
(+) cimetière le 13

5- François BLANC, qui continue la filiation
b Épernay 28 juin 1791

Notes :
(1) Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe, n° 130, Yves Bénot "Documents concernant Victor Hugues"

(2) Je n'ai pas retrouvé son acte de décès dans les registres d'Épernay que j'ai consultés jusqu'à la fin du 19ème siècle. Elle est probablement décédée chez l'une de ses filles.

(3) Gruyer : officier d'administration domaniale chargé d'un ensemble forestier. Sous l'autorité d'un bailli, il dirige l'exploitation technique (coupes), perçoit les redevances pour usages et fait la police de la forêt.

(4) Le baptême ne semble pas avoir été fait car non retrouvé. Probablement ondoyé à la naissance.


de Georges de Sainte-Marie : Famille BRUSLÉ (La Rochelle, Saint-Domingue) (p. 4082)

	Vous avez passé ce complément… en oubliant l'essentiel !!! Rectifiez SVP.

- Frédéric, auteur de la branche cadette, épousa vers 1640 Marie de MONTAIGNE d'où au moins deux enfants :
- Antoine (voir p. 4082)
- Jacques, né vers 1655 à Saint Valéry, qui épousa à La Rochelle Marie TORAILLE. Cette branche, fixée à La Rochelle, passe à Saint-Domingue par Antoine Exupère BRUSLÉ.


de Pierre Jourdan : Nicolas GERVAIZEAU, capitaine négrier (p. 2276-88)

Relevé dans l'acte de mariage, le 1er nivôse III (21/12/1794) à La Roche Sauveur (nom révolutionnaire de La Roche Bernard) du général Jean Jacques AVRIL, né à Loudun : 
- Jean Jacques AVRIL, fils de feu Jean François René Avril, procureur aux ci-devant sièges royaux de Loudun, et de Radegonde GAMBIÉ, "veuf de Victoire Anne DESROCHES, créole de l'Ile de France" (= île Maurice), 
- Marie Louise Catherine Sébastienne LÉVESQUE, originaire et domiciliée de cette commune, âgée de 22 ans, fille de Julie Louis Lévesque, négociant et officier municipal, et de Marie Prudence GERVAIZEAU.

Marie Prudence est fille du capitaine négrier Nicolas GERVAIZEAU et LÉVESQUE avait des parts dans La Marguerite.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Une descendance de Guadeloupéens (MILLARD, ROUJOL, FERREIRE) d'après le chartrier de Lascours (p. 3818-36)

Le 16/03/1790, à Cavaillon, Saint-Domingue, inhumation du sieur Dominique Damascène FEREIRE, natif de Bordeaux, exempt de la maréchaussée en ce quartier, mort la nuit précédente au bourg, âgé de 50 ans environ.
(p. 3834, 1.4.3)

NOUS AVONS REÇU

de la Société Française d'Histoire d'Outre-Mer :

Haïti, première république noire
sous la direction de Marcel Dorigny
Publications de la SFHOM et de l'APECE
ISBN 2-85 970-029-3
1er trimestre 2004, 22€

Publication des pages thématiques de la revue Outre-Mers, tome 90, n° 340-41 (voir GHC p. 4089)


de Pierre L'Estourmy :

La recherche de noblesse de 1666 
pour la Généralité de Rouen
Recherche de La Galissonnière
Election de Neufchatel
ISBN 2-901-760-34-1; XVIII-350 pages
39€ + port 11 €, chèque à 
Pierre L'Estourmy, Le Manoir, 50670 Saint-Pois
(p. 3956)

Texte original, enrichi de nombreuses notes et compléments généalogiques dont les sources sont précisées.

209 notices, 155 patronymes, index des noms de famille et index des lieux

Rappel : déjà publié, les élections d'Arques en 1996 (p. 1509), de Rouen en 1999 (p. 2546bis), de Pont-l'Évêque en 2001 (p. 3226bis). En préparation, Caudebec puis les suivantes.
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