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Jean FOUGAS, ascendance et descendance à Basse Terre

Témoins au mariage : 
- Pierre Angeron, 42 ans, propriétaire
- Joseph Alexandre Savary, 31 ans, commis de la poste
- Victor Mérosier, 35 ans, menuisier
- Jean Baptiste Ajax Cyrille, 25 ans, commis
x 17/01/1843 Basse Terre, Judicine, couturière, fille de père et mère non connus
o ca 1812 Basse Terre (28 ans au mariage, d'après l'acte délivré le 01/10/1835 par le contre amiral Arnous gouverneur de la Guadeloupe)
d'où postérité

3 Montreuil Alcide FOUGAS
peintre en bâtiments
o ca 1828
+ 24/05/1868 Basse Terre, en son domicile rue du Presbytère n° 6, 39 ans, veuf en secondes noces
ax Clotilde Olimpe
bx Carmeline Jeanville (ou Beauville)
+ /1868
d'où postérité

INTERNET

de Pierre Baudrier :

Sur le site http://gallica.BnF.fr est numérisé le
Nobiliaire universel de France de Saint-Allais
On y trouve, entre autres, la généalogie de la famille d'AUDIFFRET (d'AUDIFFREDI ou d'AUDIFFREDY en Martinique et Guyane)

de Pierre Baudrier :

Français (des Antilles ou autres) à Puerto Rico sur le site
www.proyectosalonhogar.com/ Brindo_por_mi_hijo/Listado_de_corsos.htm
comme ceux-ci, de Guadeloupe :
LONGPRE, D. H. Neron de *. Natural de Guadalupe; subdito frances; propietario; reside en Vieques en el 1842; viceconsul de los Estados Unidos en el 1869 por ausencia de L. Garben, viceconsul de Francia en el 1872 por ausencia de Carlos Le Brun; agente consular de Francia en el 1891. 
CHEROT, Luis. Natural de Francia; comerciante y frances; reside en Vieques en el 1851. 
COUPPE, Luis Teodoro. Natural de Santa Anne, Francia: de 39 anos de edad; casado; comerciante con casa de comercio; domiciliado ; reside en Ponce en el 1872 con su esposa y dos hijos menores. 
LAHONGRAIS, Teodoro. Natural de Guadalupe; subdito frances; de 41 anos de edad; casado; dependiente; domiciliado; reside en Ponce en el 1874. 
 
NOUS AVONS REÇU

de Peter Frisch :

Journal des opérations militaires 
de l'armée française à Saint-Domingue 
pendant les années X, XI et XII (1802 et 1803)
sous les ordres des capitaines généraux 
Leclerc et Rochambeau
Joseph Elisée Peyre-Ferry
capitaine commandant de la compagnie des grenadiers de la 71e demi-brigade
Collection du bicentenaire de l'Indépendance
Publié avec le concours de l'ambassade de France
Editions Henri Deschamps, Port au Prince
mai 2005

	Joseph Elisée Peyre-Ferry (1775-1835), né à la Martinique et mort à Toulon où il était directeur de la bibliothèque municipale, a rédigé ce "Journal", sur la recommandation de sa mère, de son départ à son retour, puis l'a complété par divers témoignages et copies de pièces et un "résumé de la campagne de Saint-Domingue". Le manuscrit, en deux tomes, daté de 1830, est resté à la bibliothèque de Toulon, ignoré jusqu'à une date récente. 

	C'est un document exceptionnel, très documenté, aussi bien pour l'analyse des événements que pour l'état major ou le quotidien des soldats et les tortures et massacres des deux côtés. 
	Aucune étude sur cette période tragique ne pourra désormais se permettre d'ignorer cet ouvrage.

14,50 US$, port inclus, payable d'avance par chèque à l'ordre de "Maison Henri Deschamps",
en US$ et négociable sur une banque des Etats-Unis, 
adressé à : Editions Henri Deschamps 
(à l'attention de Mme Maryline Supplice, responsable des éditions littéraires)
25 rue Dr Martelly Séïde, BP 164,
Port-au-Prince, HAITI 

CONFÉRENCE

Le CCFC (Club culturel franco caraïbe)
nous invite à une conférence de Marcel Dorigny sur
L'histoire des Antilles-Guyane de la Révolution française à la Première guerre mondiale en parallèle avec l'Hexagone à la même époque
samedi 21 janvier 2006, 14h15
Assemblée nationale, 126 rue de l'Université
(se munir d'une carte d'identité)
suivie d'un cocktail

non adhérent, 15€, à l'ordre de CCFC,
à adresser avant le 16 janvier à :
Malo Rolle, 127 rue de Chateaubriand, bâtiment B, 92290 Chatenay Malabry
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