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Voyage de recherches
à Santiago de Cuba

Hélène Boissy d'Anglas souhaite prendre contact avec toute personne intéressée afin d'organiser un tel voyage.

hboissydanglas@france-mail.com
59 chemin des 3 piliers, 30900 Nîmes


CONFÉRENCES

Association pour l'étude
de la colonisation européenne
1750-1850
17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris

Conférence de Rémi Herrera, le 21 novembre 1998
L'esclavage à Cuba au XIXe siècle

	Cuba est la colonie où l'esclavage a duré le plus longtemps (1511 à 1886). La monoproduction du sucre à Cuba (qui a pris la relève de St-Domingue) est due en grande part à des causes exogènes : 
- 1762 : prise de La Havane par les Anglais suivie d'une occupation de 10 mois avec importation massive d'esclaves;
- à partir de 1776 : connexion avec le vaste marché des Etats-Unis qui achètent massivement du sucre brut pour leurs raffineries et fournissent en échange des esclaves pour en produire plus encore. 
- à partir de la guerre d'indépendance d'Haïti : élimination du premier concurrent direct; arrivée de 10.000 domingois avec leurs esclaves, leurs techniques de pointe, leur réseau marchand et financier.

	Les conditions endogènes sont les conditions climatiques et socio-économiques, la position géostratégique. 

	L'effondrement du système esclavagiste en faveur du salariat, plus rentable, fut accéléré par l'arrivée d'espagnols pauvres des Canaries, Galice, etc. en 1835-1840 avec contrats de 8/10 ans et salaires très bas; indiens du Yucatán prisonniers de guerre des armées mexicaines en 1844-1845; chinois cantonnais en 1847-1874.

Parmi les questions : Sources d'archives ? En 1895, l'Espagne rapatrie les documents cubains; des milliers de liasses sont à l'Archivo histórico nacional de Madrid, en cours de transcription, reconstitution de séries... 

Nous vous signalons la conférence du samedi 13 février (Sorbonne, escalier C, 2e étage, salle E. Perroy).
"Autour du problème des colons de Saint-Domingue réfugiés aux Etats-Unis".
19ème bourse d'échanges généalogiques

salle omnisports, Epieds en Beauce (Loiret, 45)
24-25 avril 1999

Renseignements : Généalogie nouvelle
1210 Route nationale, 45140 Bucy Saint Lyphard
02 38 74 98 54; 

http://members.alo.com/cailgeo/fr/
e-mail cailgeo@aol.com 


NOTES DE LECTURE

de Jacques d'Arjuzon :

Grands notables du Premier Empire,
Seine inférieure
CNRS Editions

Notices biographiques des trente plus imposés de la liste en exécution du décret impérial du 23 ventôse an XIII (A.N. AF/IV/1427). On y trouve :

- Jacques François BEGOUËN, Nipes (St-Domingue) 29 décembre 1743 - Le Valasse 17 octobre 1831
"D'une famille originaire du Poitou arrivé au Havre en 1723, il est le fils aîné de Claude Guillaume Vincent (1706-1776), négociant et colon à St-Domingue, et de Marie BERGER, fille d'un colon de St-Domingue. Il épouse en 1776 Jeanne MAHIEU, fille d'un manufacturier de cire rouennais, directeur en 1743 de la Ferme générale des tabacs à Paris" (d'où sept enfants). 

- Martin FOACHE fils, Le Havre 1770-1839
"Descendant de négociants installés au Havre dès 1612, (...) son père, Martin Pierre FOACHE (1728-1816), fils d'un capitaine négociant à St-Domingue et échevin du Havre en 1705, dirige la première compagnie d'armement et de négoce du Havre et fonde un comptoir à St-Domingue (...). Une autre branche, dirigée par Stanislas FOACHE, colon du Cap Français originaire du Bordelais, fonde une maison de commerce au Havre en 1762 et pratique la traite des nègres." Epouse en 1797 Henriette BEGOUËN (1780-1825), fille du précédent (dans la notice duquel elle est prénommée Huguette), d'où deux enfants.

NDLR : Laurent Begouën Demeaux a déposé aux archives départementales à Rouen en 1976 la majeure partie de ses archives familiales et notamment celle de la maison de commerce du même nom, après en avoir dressé un "inventaire sommaire" (l'épouse de Martin Foache est bien Henriette). Un microfilm a été fait et envoyé aux Archives nationales (505/mi, cf. GHC p. 1552; voir aussi question 96-67 avec réponse en page 1952).
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