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La famille de Jean Jacques AUDUBON

Par acte du 17 ventôse an II (07/03/1794) à Nantes, ces deux enfants ont été reconnus par Jean Audubon et adoptés par Anne Moynet.

Pour les lecteurs éventuellement intéressés je peux fournir l’ascendance de Jeanne RABINE.

Sources : 
Recueil de filiations Bas-Poitevines - Y. Chassin du Guerny - Montauban - 1961
Bulletins Olonna : n° 40, 1966 ; n° 110, 1984.
Revue 303 - Tiré à part du n° 82 

NDLR
Sur Jean et son fils Jean Jacques AUDUBON, voir GHC p. 713 (mariage de Jean Jacques en Louisiane), 1467 (reconnaissance et adoption des deux enfants à Nantes), 1686, 1862. 

Livres anciens et vieux papiers

Communiqué par Pierre Bardin : 

Vente à Drouot le 20/04, étude Piasa

- 92, Hartmann & Millard. Le Texas, ou Notice historique sur le Champ d'asile, comprenant tout ce qui s'est passé depuis la formation jusqu'à la dissolution de cette colonie. Paris, Béguin, Béchet, Delaunay, et à Gand, Houdin, Juin 1819. 

	L'ouvrage contient le journal de deux membres de la colonie agricole et commerciale appelée Champ d'Asile (fondée en 1817 et détruite en 1818), avec le récit circonstancié de la création, l'établissement et la dissolution de cette colonie formée par un groupe de militaires des anciennes armées napoléoniennes réfugiés au Texas, sous la direction des généraux LALLEMAND et RIGAUD. Victimes des attaques des garnisons espagnoles de Saint-Antoine et de Labadie aidées de quelques peuplades indiennes, les colons français furent chassés du Texas et leur camp incendié.
Retranchés sur l'île de Galweston, ils seront victimes de la famine, des tempêtes et inondations. Deux colons seulement rentreront en France, le strasbourgeois HARTMANN et le parisien MILLARD, auteurs de ce récit.

	Publié par souscription, cet ouvrage était destiné à réunir des fonds pour rapatrier les malheureux réfugiés, dont on trouve la liste ainsi que des “renseignements utiles à leurs familles”.
Grande planche dépliante gravée en taille-douce, montrant le plan du camps placée en tête de l'ouvrage.
 
Livres anciens et vieux papiers

- 104 Pelleprat (Pierre). Relation des missions des PP. de la Compagnie de Jésus dans les Isles, & dans la terre ferme de l'Amérique Méridionale. Paris, chez Sébastien Cramoisy & Gabriel Cramoisy, 1655. 
 Introduction à la langue des Galibis, sauvages de la terre ferme de l'Amérique méridionale. Paris, Ibid., id., 1655. 

	Ouvrage divisé en trois parties.
	la première est consacrée aux missions des Antilles.
	la seconde à celles de la Terre-Ferme, ou Guyane française. A la fin, on trouve l'Extrait d'une lettre de Sainct Christophle, du 14 juin 1655 contenant quelques nouvelles du pays.
	La troisième partie, avec un titre particulier, contient l'un des tout premiers et importants traités consacrés à la langue parlée par la principale tribu de Guyane française, le Galibi.
	D'origine bordelaise, le père PELLEPRAT est né en 1609. Entré au noviciat à 19 ans, il commença sa carrière ecclésiastique dans l'enseignement, puis dans la prédication. 
	En 1639, il embarqua pour les missions d'Amérique et visita différentes maisons des jésuites dans les îles françaises, dont il donnera le récit dans son remarquable ouvrage. Il s'établit ensuite au Mexique où il vivra pendant onze ans, jusqu'à sa mort survenue à Puebla, le 21 avril 1667.

Thomas Scheler, n° 30 hors-série, juin 2005
19 rue de Tournon, 75006 Paris
BASANE@thomas-scheler.fr

83 A.P.M. LAUJON (ancien conseiller à Saint-Domingue, greffier en chef de la juridiction et de l'amirauté de Port au Prince), Précis historique de la dernière expédition de Saint-Domingue, depuis le départ de l'armée des côtes de France jusqu'à l'évacuation de la colonie ; suivi des moyens de rétablissement de cette colonie ; Paris, 1805 
103 (Martinique) Renseignements sur les principaux événements survenus aux Iles du Vent françaises pendant le cours de la Révolution, notamment sous le gouvernement de M. de Béhague, depuis 1790 jusqu'à la paix d'Amiens. Par un ancien marin. 1804. Manuscrit relié 113 pages. 

Communiqué par François Macé de Lépinay :

PIASA, Paris, expert Thierry Bodin, 
Drouot-Richelieu, 20 et 21 juin 2005

Nombreux documents concernant la Martinique, Saint-Domingue et la lettre de gouverneur et lieutenant général de la Guadeloupe pour Charles de BOISSERET d'HERBLAY, 29 mars 1661.
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