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ÉDITORIAL

"Tout vient à point à qui sait attendre ! Ma question 92-40 reçoit ce jour en partie une réponse positive et je découvre une nouvelle cousine. Un grand merci à Généalogie et Histoire de la Caraïbe à qui je dois mes débuts en généalogie, la découverte de 32 ascendants directs, 36 cousins par alliance, dont Alexandre Privat d'Anglemont !" 
	Voilà une des lettres qui récompensent l'équipe des heures, jours, mois de travail donnés sans compter. Merci Madame.

NOUS AVONS REÇU

de Patrick Huraux :

Annales du G.R.E.H.
Groupe de recherches et d'Etudes Historiques 
de la Charente Saintongeaise
39 rue Gaston Briand, 16130 Segonzac
n° 19, 1998

avec son article, enfin publié, (pp. 123-186) sur 
Jean ESRABLE des BARRIÈRES sieur d'UFFAUT
Un gentilhomme du siècle des Lumières, diablement procédurier
(cf. GHC pp. 2500, 2533, 2558-2560)
Bien entendu, puisque l'article avait été envoyé au GREH avant la publication dans GHC de l'histoire de "Jean Esrable et Nanette" à St-Domingue, ces informations n'y figurent pas mais, si le personnage vous a intéressés, vous connaîtrez ainsi la suite de l'histoire.


de Jean André de Bruyn et Thibaut de Berranger :

Pierre de BERRANGER
Texte destiné à une publication postérieure sur la famille Berranger, qui intègre les informations données dans GHC sur ce Pierre, au Surinam à l'époque de la révolution.
NOUS AVONS REÇU

de Willy Alante-Lima :

L'île de Monrire, Chronique et histoires brèves
Sépia, avril 2000
6 av. du gouverneur général Binger
94100 Saint-Maur

Nouvelles où l'on retrouve avec plaisir la chère île de l'auteur, avec le style et l'humour tendre et caustique que les fidèles de GHC connaissent bien. "Aujourd'hui encore, la mémoire crépite de ces mêmes feux de jadis qui sont révélateurs d'images que l'on croyait enfouies à jamais."


de Guy Stéhlé :

Extrait du Bulletin des lois 1835

Ordonnance du Roi portant commutation de peines en faveur de plusieurs individus condamnés par arrêt du 30 juin 1834 comme ayant pris part à l'insurrection de la Grand'Anse (Martinique), Paris 23 décembre 1834 (avec liste des noms).

NDLR : sur l'insurrection de la Grand'Anse en 1834 et ses suites judiciaires, voir, dans "Histoire des communes Antilles Guyane" (dirigée par Jacques Adélaïde-Merlande), le chapitre sur Le Lorrain (nom actuel de Grande-Ance).

Université Francophone d’Été
Centre culturel des Carmes, Jonzac (17)
du 4 juillet au 28 août 2000

	Parmi les nombreuses conférences données à 21 h, nous relevons : 
lundi 7 août
Alain Yacou « De La Rochelle à la côte de Guinée et aux Antilles : la traversée du navire négrier Le Roy Dahomet (décembre 1772-janvier 1774) »
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