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PUBLICATIONS

Monique Pouliquen nous signale :
Juges, esclaves et négriers en Basse-Bretagne
1750-1850
L'émergence de la conscience abolitionniste
Annick Le Douget
préface de Kofi Yamgnane
sous les auspices de l'UNESCO 
"La route de l'esclave"
30 avril 2000
222 pages, ISBN 2-9512892-1-9, 98F

NDLR Intéressante étude, précise et très documentée, sur un sujet méconnu. Elle part de l'histoire de Jean MOR, esclave noir de Brest, natif du Fort Saint-Pierre (Martinique), condamné au bûcher en 1764, et se divise en trois grandes parties : les esclaves noirs en Bretagne (avec le "dépôt de nègres" à Brest et les nègres libres; nombre d'esclaves en Bretagne estimé à un millier en 1770-75, dont une centaine pour le Finistère); la traite des Noirs à Brest et à Morlaix; le long chemin de l'abolition. Les notes, bibliographie, index des lieux et index des personnes sont très utiles.

XVe congrès national de Généalogie
Brest, 14-16 mai 1999
conférences et actes
Centre généalogique du Finistère
salle municipale, rue du Cdt Tissot, 29200 Brest
02 98 44 00 64, cgf@infini.fr

	Quelques titres, de la quarantaine de conférences ou communications, qui peuvent intéresser les lecteurs de GHC :
- Recherches historiques et généalogiques, deux axes complémentaires, Jean-Yves Carluer, docteur en histoire (le protestantisme en Bretagne)
"Dans les milieux universitaires, la généalogie traîne le handicap d'un lourd passé qui est celui de la généalogie de complaisance" (...) "L'historien était vu par le généalogiste comme un être insaisissable, abscons, lourd, inintéressant, tandis que l'historien voyait dans le généalogiste un bricoleur incompétent qui ne s'intéressait qu'à son arrière-arrière-grand-oncle qui avait été capitaine des pompiers. Ces images là sont bien évidemment fausses mais ce jeu d'insultes a laissé des traces qui peuvent empêcher la communication." Après cette vision du "passé" (?) viennent de fructueuses perspectives d'avenir
- L'inventaire après décès au service de l'histoire et de la généalogie, Franch Roudaut, professeur d'histoire à l'Université de Brest
- La recherche généalogique au Service historique de la Marine à Brest, Catherine Junges, conservateur du Service
- Marins devenus antillais, Antillais devenus marins, Bernadette Rossignol
- Une mosaïque d'identités pour une île française : la Réunion, Hélène et Guy Thazard, du Cercle généalogique de Bourbon
 COMPLÉMENT

de Pierre Baudrier : Le général MIRDONDAY (p. 854) : Le Bienvenu à Port Louis en 1784

	Arrivé à Port-Louis le 22 février 1784, sur Le Maréchal de Castries, le futur conventionnel J.M.C.A. Goujon annonçait à ses parents, en date du 17 mars 1784, l'envoi d'une lettre par Le Pacifique partant ce jour et d'une autre par Le Bienvenu quittant Port-Louis le lendemain, cf. Brunel (Françoise), Goujon (Sylvain).- Les martyrs de Prairial : Textes et documents inédits ; avant-propos de Bronislaw Baczko.- Genève : Georg, 1992, pp. 221-222. 
Or, en page 854 de GHC, je faisais partir Le Bienvenu de l'Ile de France le 14 janvier 1784. On a donc le choix entre deux hypothèses 

1° Le Bienvenu ne serait pas parti de Port-Louis le 14 janvier mais le 18 mars 
2° Un Bienvenu serait parti le 18 mars et un autre, en provenance de l'Inde mais ayant relâché au Pégu jusqu'au 1er janvier 1784, aurait atteint l'Ile de France et serait reparti le 14 janvier.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Glanes d'état civil de Port-au-Prince

- Archives de la Seine. Fichier général. Noms de lieux/Matières (rubrique Port-au-Prince) attestations de décès survenus à Port-au-Prince les 18 et 19 3 1804 8 AZ 834
- Advielle (Victor).- L'Odyssée d'un Norrnand à Saint-Domingue au dix-huitième siècle.Paris: Libr. Challamel, 1901.- 292 p.
"A la fin du dix-huitième siècle, un architecte français, nommé Lefranc alla en Haïti prendre part aux travaux de distribution des eaux de Grande-Rivière et plaine du Cul-de-Sac" (p. 9). "La famille Lefranc, de laquelle est issu Lefranc de Saint-Haulde (1) tire son origine du village de Quibou (2) près Saint-Lô, en Basse-Normandie.
Lefranc épousa au Port-au-Prince le 17 sept. 1774 demoiselle Marguerite Fleury, fille d'un marchand gazonnier des Menus Plaisirs du Roi, qu'il avait fait venir de Paris et qu'il devait perdre trois ans après (p. 633).
- Notices nécrologiques sur F.-A.-J. de Montègre, docteur en médecine de la Faculté de Paris né .à Belley département de l'Ain, le 6 mai 1877 [sic]; décédé au Port-au-Prince le 4 septembre 1818.- Clermont-Ferrand: impr de Thibaud-Landriot frères, 1854 - 31 p.
- Armel (P.). Les tribulations d'un capucin patriote, Etudes franciscaines 23e année, T. XXXIX, 1927, n° 220, janvier-février, pp. 50-69; n° 221, mars-avril, pp. 168-184.
En Haïti, I'abbé de la Roque, préfet apostolique, mourut à Port-de-Paix le 21 décembre 1769 (p. 51).

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/07/2011

