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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie réunionnaise n° 84, juillet 2004, 6€
Cercle Généalogique de Bourbon
AD de la Réunion, 4 rue Marcel Pagnol, Champfleuri
97490 Sainte-Clotilde

- Les ancêtres lectourois de la famille LAGOURGUE de l'île de la Réunion  (publié par le Cercle généalogique du Gers, n° 16, septembre 1996) et La famille LAGOURGUE à Bourbon et la branche américaine Monique Lagourgue-Aubujeau : dont Bernard Lagourgue, habitant caféier à l'Artibonite avec ses frères Lubin et Victor, époux de Victoire Charlotte Bonne MAGNAN, réfugié à Charleston puis Jamaïque puis Louisiane; descendance de son frère Victor aux Bermudes puis aux U.S.A..
- Les Réunionais d'origine étrangère, dont :
- Eustache LEROY, flibustier, o ca 1670 Sainte-Croix
- Pierre NOEL, flibustier, o ca 1674 Saint-Christophe
- Pierre Marie Simon PERRIER, o 11/10/1780 Port au Prince, fils de Jean Baptiste et Suzanne LABONEILLES
- Charlotte Anne Jeanne VIOLETTE, o ca 1772 Saint-Domingue, fille de Pierre et de NN LEBRUN 

Cercle de Généalogie et d'Héraldique de 
Seine et Marne, n° 29, avril 2004, 5€
B.P. 113, 7702 Melun cedex

- Demandes de passeports pour les colonies françaises (1825-1847) :
- 18/06/1825 Claude MORLOT, établi à la Martinique depuis 1805, revenu en 1824 auprès de ses parents, demeurant à Bombon, autorisé à retourner en Martinique
- 19/04/1834 Jules Alexandre Marie comte de TRAVERSAY, propriétaire, natif de Saint-Maixent (79), demeurant au château des Pressoirs, commune de Samoreau, 37 ans, 1m72, cheveux châtains noirs, yeux gris, demande de passeport 28/11/1836 pour se rendre à la Martinique pour affaire de famille et pour 3 mois au plus; le bateau sur lequel il doit s'embarquer part du Havre le 12/12.

Jacqueline Chaffanjon nous communique une moisson de documents dieppois :

Quiquengrogne
Publication du Fonds ancien & local de la médiathèque Jean-Renoir de Dieppe
octobre 2003, numéro 34
quai Bérigny, 76374 Dieppe cedex
bm.renoirfancien@mairie-dieppe.fr

- Belain d'Esnambuc, un Normand aux Antilles, Patrick Michel (article rédigé sur la base du texte de Pierre Margry en 1863) p. 2-9.
Connaissance de Dieppe et de sa région…
le mensuel de tous les temps… 
pour tous les âges !

Des articles de divers numéros; d'abord deux articles publiés en 1930 par l'abbé Joseph Le Ber (1889-1951, dont le mensuel donne une brève biographie) :
- A propos des Dieppois à la conquête de la Guyane et des Antilles
et 
- Les Dieppois et la Martinique au XVIIe siècle
Un article en deux parties de Gabrielle Sueur Hébert 
- Les femmes des premiers colons aux Antilles, parmi elles beaucoup de Dieppoises 1635-1680.

Le journal de la Vieille France oct-nov. 2004 n° 60
(voir p. 4158)

- Nouvelle rubrique, de J. Fabvier : U comme Ugène, Petite promenade à travers les prénoms de France

TROUVAILLES

de Michel Sauvée : Domingois dans les Pyrénées

Lu sur les registres paroissiaux de Bernac-Debat (Hautes Pyrénées).:.
"L'an 1744 et le 22 mars a été enterré dans mon église Joseph BOISTON, mort hier, âgé d'environ 22 mois, fils légitime de feu noble Philippe de BOISTON et de dame Marie-Thérèse de LAFORGUE, veuve, habitant la ville de Cap François, dans l'Ile de St Domingo à La mérique (sic). 
Le dit noble Joseph est né dans la paroisse de Bernac-Debat, au diocèse de Tarbes".


de David Quénéhervé : Un pharmacien de Valenciennes en Guadeloupe

Le 14 juin 1821, transcription sur le registre de Valenciennes (Nord, 59), de l'acte de décès à Pointe à Pitre le 21 septembre 1816 de Henri HEGO, pharmacien de première classe au service du Roi, 42 ans, natif de Valenciennes, fils de feu Ermenegilde, pharmacien, et Catherine Chauvin, décédé la veille maison du sieur Laplane, rue des Abymes; témoins, Pierre Chaigneau, pharmacien, 40 ans, et Louis Dumas, 51 ans, distillateur.
Henri, fils d'un pharmacien, avait pour frère Pier Casimir, pharmacien en chef de l'hôpital civil de Saint-Amand en l'an VI, décédé le 14/01/1806 à Augsbourg où il était pharmacien en chef de l'hôpital militaire de Saint Ulric (transcription à Valenciennes le 18/10/1820), et pour oncle paternel Dominique, chirurgien des hôpitaux.
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