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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Institut aquitain d’études sociales
n° 76, septembre 2001
Les esclavages, 2e partie (1ère partie automne 2000)
sous la direction de Silvia Marzagalli 
AD Gironde, impasse Poyenne
33300 Bordeaux cedex
(découvert au congrès du CTHS à Bordeaux)

- Commerce colonial et traite négrière. Les mécanismes de l’économie atlantique au siècle des Lumières Silvia Marzagalli
- Étude statistique sur la traite négrière à Bordeaux au XVIIIe siècle Jean Cavignac
- Quelques expéditions négrières bordelaises. Les capitaines négriers bordelais Christophe Grosvallet
- L’esclavage blanc. Les engagés ou trente-six mois Jacques de Cauna
- Présences noires en Aquitaine au XVIIIe siècle Dominique Rogers
- D’un sud à l’autre : exilés, engagés et esclaves en Alabama au début du XIXe siècle Eric Saugera
- Mémoires présentés à l’Académie de Bordeaux au XVIIIe siècle. La cause de la couleur des nègres Marie Bové
- Comment peut-on défendre l’esclavage ? Hélène Sarrazin


Le léopard
Histoire et familles de Gironde
n° 3, 1er semestre 2009
CGSO, 1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

- Venus d’ailleurs (notariat de Bordeaux) :

Saint Domingue :

- 21/01/1789 (3E 31340) : procuration à Célestin CAZENAVE, demeurant au Cap, par François SARRASIN, marchand, suite à la mort de son fils Pierre Sarrasin au Cap Français
- 14/07/1789 (3E 31340) : vente par Guillaume LE PRINCE, chirurgien de navire, à Pierre LEGOIE, capitaine de navire, d’un nègre, ci-devant appelé Aza et à présent Jean-Pierre, qui lui a été laissé par le sieur DESTOITY au Port au Prince ; 1ﾠ100 livres1 100 livres
- 24 messidor V (12/07/1797) : procuration de Paul NAIRAC et fils négociants à Bordeaux, au sieur RIVAL DUPOINTON,  négociant au Cap, pour faire payer leurs débiteurs
- 29 prairial X (18/06/1802) (3E 31388) Cm : Joseph PETAUY [PETAVY ?], grand voyer des Cayes de Jacmel, fils de + Jean Pierre et Marguerite CONTRASTIN habitant Ouvriac, Cantal (15), et Marie Louise WIBERT, veuve en 3èmes noces, fille de + Joseph et Marie LAVOCAT, de Notre Dame de l’Assomption des Cayes [du Fond]
- 02/10/1849 (3E 29729) : procuration d’Émilie TOIRY épouse de Jean DURAND à M. DERVILLE, agent d’affaires, pour réclamer l’indemnité de Saint Domingue revenant à son frère Pierre TOIRY, + 10/02 (ou 12/02) /1831 La Nouvelle Orléans (40 ans, natif de l’Estac, Saint Domingue, époux de Fercol FOULON)

Martinique :

- 2 messidor X (21/06/1802) (3E 31388) Cm : Jean Baptiste LAVIELLE, habitant de Saint-Pierre, fils de Jean Baptiste et Marie SEGOND, et Marie THOUNENS, fille de Barthélemy et Pétronille BECHADE

Guadeloupe :

- 09/07/1789 (3E 16341) : testament de Vincent REGIS, habitant de Sainte Anne Grande Terre : 300 livres à ses nièces Françoise GUY aînée et Françoise GUY jeune, 1ﾠ000 livres1 000 livres à son frère Pierre GUY habitant de Sainte Anne, héritier général.

- COCHON, TROPLONG et Cie, une famille bordelaise aux XVIIIe et XIXe siècles Guy Minvielle (capitaines de navire, négociants et habitants entre Saint Domingue et Bordeaux)


Centre Généalogique de Loire Atlantique (CGLA)
(ex CGO44 : Centre Généalogique de l’Ouest)
revue n° 139, 2e trimestre, juin 2009
(voir p. 5774)

- Transcription d’un texte extrait des rapports des capitaines à l’Amirauté de Nantes 1775-1779 (B 4596*_vues 4 et 5 : fait partie des fonds en ligne, entre 1692 et 1779) : déclaration le 1er juin 1775 de Nicolas BOUVET, natif de Versailles, novice à bord du navire négrier Le Saint Jean Baptiste, parti de Nantes le 12 mars 1774 ; navire pris par les Portugais sur la rivière de Gambie, à Ziguinchor, avec son capitaine, M. BORDAGE, et son équipage ; seuls rescapés lui-même, Jean COCHERIE ainsi que GALLAN de PRÉLAMBERT, second du navire resté sur la côte à Albreda avec les sieurs JAMES et LEROUGE ; les 5 rescapés rejoignirent Gorée et passèrent à Port au Prince sur le navire L’Aimable Jeannette, du Havre ; il en revint comme passager sur le Neptune, de Bordeaux.
NDLR
	Nous avons relevé cet article pour vous signaler l’existence de ce fonds numérisé par les AD 44. Si vous le consultez, nous vous prions de ne nous envoyer vos trouvailles que si elles concernent des personnes nées ou vivant aux Antilles puisque, évidemment, la grande majorité de ces navires allaient, en droiture ou non, aux Iles et qu’il n’est pas question d’en faire un relevé dans le bulletin !
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