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Les BOSC et familles alliées 

2 Lisette FARGEAU
o 08/05/1854 Grand Bourg (Marie Galante)
x 30/04/1878 Cyrille HORN, fils de Suédois HORN et de Cécile LADRAZO 
o 17/11/1840 
2.1 Agnès HORN 
o 05/08/1882 Saint Louis (Marie Galante)
3 Jeanne FARGEAU
o ca 1858 
+ 23/06/1879 Saint Louis (Marie Galante), 21 ans

NDLR
(1) "mariage réhabilité après abjuration" : Les JUGLA (et GRESSIER) étaient calvinistes ("de la religion prétendue réformée"), ce pourquoi le mariage a été célébré à la Dominique, comme pour d'autres frères et sœurs. Pour se marier aux îles françaises (où le protestantisme était interdit, du moins réglementairement), Jean Pierre JUGLA aurait dû abjurer avant… ce qu'il s'est résolu à faire plus tard pour que son mariage soit reconnu valide et ses enfants, légitimes.

	Nous avons rajouté quelques éléments en italiques et, en revanche, nous n'avons pas reproduit certaines filiations données par l'auteur (MARE, DEBLAINE) car elles étaient trop succinctes pour présenter un intérêt général.
D'autre part, nous soulignons le prénom usuel, quand nous le connaissons, et mettons en caractère gras le patronyme des conjoints des filles et de ceux qui sont à l'origine d'un nom de branche et les prénom et nom du conjoint quand il renvoie à une autre généalogie présentée ainsi que de celui dont la descendance est reportée après la liste de ses frères et sœurs.

Compte rendu de lecture

Archives de la Jamaïque
Haute-cour de la vice-amirauté, 1779-1800
Inventaire par Marie-Antoinette Menier
Collection Les archives de la Caraïbe
Société des amis des archives et de la recherche sur le patrimoine culturel des Antilles
Fort de France 2000, 10€
Société des amis des archives
Archives départementales de la Martinique 
BP 649, 97263 Fort de France cedex

Prise de navires ennemis en 1779 (33 prises) et, surtout, 1800 (109 prises).
Les index en font le tri par date, lieu de prise, capitaine (tri par le prénom), propriétaire, type de bateau, ville, nationalité.
La liste elle-même est classée alphabétiquement d'après le nom du navire corsaire, et ajoute ceux de ses prises avec quelques détails (cargaison, itinéraire, parfois passagers). 
 EN FEUILLETANT BULLETINS 
ET REVUES

Notre bulletin, AMARHISFA
Association Martiniquaise de Recherche sur l'Histoire des Familles
n° 7, mars 2005, 8€; cotisation annuelle 30€
B.P. 902, 97245 Fort de France cedex

- "Une association qui progresse" : local ouvert deux fois par semaine; dépouillement des registres d'individualité de Basse Pointe terminé; mise en place d'un atelier d'entraide, sortie au Robert, etc.
- Un maire de couleur au Robert, ROSIER-COCO (1850-51), Monique Palcy
- Les travaux de la commission "Recherches et dépouillements" : jugements déclaratifs de décès de Saint-Pierre 1902, Enry Lony
- Quelques métiers d'esclaves en Guyane, Franck Orel : remarques sur les registres d'individualité de Cayenne et Approuague
- Les différentes formes d'affranchissement, Georges Aliker
- Paul LAFARGUE, un théoricien du socialisme d'origine antillaise, Georges Aliker
- Le mémorial de l'Anse Caffard, Martial Ampigny
- et… la transcription de l'article de France-Antilles du 19 mars 2005, rapportant la rencontre entre l'association et Philippe Rossignol "Généalogie, congrès national 2009 : la Martinique sollicitée".

NOUS AVONS REÇU

de Fernand La Barbe :

la transcription de la longue liste des exemptions pour le recrutement dans les régiments de milice, qui se faisait par tirage au sort en 1765 (SHAT série XD). Nous ne la reproduirons pas parce que cela ne s'applique pas aux milices des Antilles.


de Jacqueline Picard :

La république d'Haïti
ancienne partie française de Saint-Domingue
par M. Edgar La Selve, professeur de rhétorique 
au lycée national Pétion du Port au Prince
1871-73
Tiré à part du magazine "Le Tour du Monde", 1879
Petite bibliothèque du Curieux créole
Série opere citato, n° 1
66 pages, décembre 2004
15€ + port 4€
CARET, BP 165, 97190 Le Gosier, Guadeloupe

Ecrire "une relation de voyage, des esquisses de mœurs, des faits historiques, enregistrés au fur et à mesure des événements, durant mon séjour de 1872 à 1873", voilà quels étaient les objectifs de l'auteur. Et son texte est enrichi d'une belle iconographie. 
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