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COOPÉRATION

de James W. Cropper : Victor Hugues (p. 3098)

	Victor Hugues est dit dans une note natif de Marseille et enrichi comme boulanger dans le livre de Charles Sheperd "An Historical Account of the Island of Saint Vincent", publié en 1831 et plusieurs fois réédité (ISBN 0-7146-4356-4).

	Ce livre est très intéressant pour tous ceux qui étudient Saint-Vincent; la moitié concerne la guerre aux Antilles en 1795-96, avec de nombreux détails sur les tués ou sinistrés de l'île. 

	Bien entendu, il est écrit du point de vue des Anglais !


Marcel Fournier dans la question 01-45 p. 3168 faisait allusion à "Histoire de la Louisiane Française" de Marcel Giraud.

	Il nous précise que "ce livre en 4 tomes, a été publié en 1953 par les Presses Universitaires de France. 
Je ne crois pas que cette étude soit disponible en librairie. Il faudrait donc contacter des libraires de livres anciens".

NOUS AVONS REÇU

d'Emmanuel Boëlle : la photocopie de la feuille

Affiches, annonces et avis divers
de l'Ile Guadeloupe
du Jeudi 24 Décembre 1789

	On y trouve les prix des denrées coloniales, d'Europe ou américaines; des avis de départ, de vente, de marronnage.
Par exemple :
- M. LARRIVEAU, négociant à la Basse-Terre, est syndic des créanciers de la succession de feu M. Emilius DRUAULT, négociant audit lieu;
- Mrs PICOU frères vendent une habitation et deux maisons à Pointe-à-Pitre;
- la dame veuve D'HEUR "prévient le public qu'elle a à vendre d'excellent vin vieux en dames-jeanne."
- la dame veuve DUFAUX, "tenant la grande auberge, hôtel de la marine, calle gilet, à la Basse-Terre" part pour France et vend son hôtel.
- le sieur COUTIER, apothicaire, vend "vieux rum en tierçons; répertoire de jurisprudence, par Guyot; ordonnance de Louis XIV, de 1667, par Rodier; papiers à tenture; quiquina rouge, sel essentiel de quinquina; peintures à huile de lin & autres; tableaux de différentes grandeurs" et aussi "une famille d'esclaves composée d'une négresse, de sa fille aussi négresse et de son petit-fils : la mère est blanchisseuse, la fille est bonbonnière et pâtissière".
 TROUVAILLES

de David Quénéhervé :

	Le 17 octobre 1851, devant Me Davaine, notaire à Saint-Amand (arrondissement de Valenciennes, département du Nord, 59), est faite une donation de 900F à l'hospice des orphelines de la ville par :
- Anne Louise Émélie VOLCKERICK veuve de Josse Marie Joseph GERBER, propriétaire à Neuilly,
- et Louise Albertine Virginie LE ROY, propriétaire demeurant à Paris rue de l'Université n° 38,
lesquelles ont passé procuration devant Me Blanché, notaire à Neuilly, le 26/09/1851, et agissent pour elles-mêmes et leurs cohéritiers : 
- Félicité Caroline Louise LE ROY veuve de Louis Constant Joseph HUPTY, propriétaire demeurant à Glageon (Nord), 
- et Charles Constant Joseph LE ROY, ci-devant conseiller à la cour de Guadeloupe et actuellement juge au tribunal de première instance à Alger.
Donation faite à la charge par l'hospice de faire célébrer des messes pour des membres de leur famille (énumérés).
NDLR 
Nous pouvons transmettre photocopie des quatre pages de l'acte aux personnes intéressées (8F en timbres + enveloppe timbrée).

EN FEUILLETANT…

Génésis-Guadeloupe, n° 3, juin 2001, 30F
bulletin de l'association de 
Généalogie et d'Histoire de la Guadeloupe
Membre actif 100F
trésorier, Franz Linot, Diavet, 97115 Sainte-Rose

- La famille BLONCOURT, par Yvon Le Villain. L'auteur étant "preneur de toutes informations complémentaires sur ce sujet" (l'origine du nom, la naissance, le mariage de Melvil-Bloncourt), nous lui signalons l'article fondamental de Willy Alante-Lima dans le numéro 91 de GHC, mars 1997, pp. 1898-1908, "Melvil-Bloncourt, le communard marie-galantais", qu'il ne semble pas connaître.
- Salon du livre à Pointe-à-Pitre, avril 2001.
- La compagnie Air Caraïbe et les articles historiques de sa revue Arc-en-Ciel (GHC aimerait en avoir copie...). 

COMPLÉMENT

de Jacqueline Chaffanjon : Condorcet (p. 3114)

	Maître Badinter est venu inaugurer la maison natale de Marie Jean Antoine CARITAT marquis de CONDORCET (1743-1794), à Ribemont dans l'Aisne, non sans rappeler que celui-ci "voulut abolir l'esclavage, au point que son effigie fut brûlée dans le port de Saint-Domingue."
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