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SOUSCRIPTION
(urgent : avant le 20 juillet 2001 !)

Les dessins de Jeanne
Le regard d'une femme béké sur la vie de l'habitation à la Martinique dans les années 20
présenté par Bertrand de Reynal

Jeanne de Laguarigue de Survilliers (1889-1984) nous laisse avec ses travaux (dessins, aquarelles et croquis) et ses écrits (journal et correspondance) un témoignage authentique et inédit sur la société d'habitation et la vie quotidienne.
L'offre de souscription que nous venons de recevoir, trop tard pour la joindre au bulletin, présente quelques dessins : c'est magnifique et très alléchant. Demandez-la, vous verrez vous-même.
L'offre étant limitée, si cela vous intéresse, ne prenez pas le temps d'hésiter !

Edition de luxe numérotée et publiée à 500 exemplaires; livre relié 24 x 27,5 cm; 96 pages en couleur sur papier Gardapat 150g; plus de 100 dessins, croquis et aquarelles; de larges extraits du journal de Jeanne.

495 F (à la commande, par chèque à l'ordre des Éditions Traces HSE), hors frais de poste
Éditions Traces HSE
habitation Saint-Etienne, 97213 Le Gros Morne
tél. 05 96 57 44 10, fax 05 96 57 54 11

QUESTIONS

01-92 PAILLETTE (St-Domingue, 18e)
Dans la série des articles de Gabriel Debien dans les bulletins de l'IFAN à Dakar (GHC 111, p. 2400), il est écrit : "divers actes notariés concernant Dominique PAILLETTE à Jacmel en 1757, Me Berton (etc.)" Comment trouver cet acte ou sa teneur ? Je cherche les origines de ce personnage. 	Ph. Gautret
NDLR Les actes de Me Berton font partie de ceux sauvés lors des événements de St-Domingue. Il s'agit de l'inventaire après décès de Dominique Paillette, le 14 mars 1757. Il est au CAOM d'Aix, non microfilmé (l'article de Debien ne cite que les esclaves mais l'acte doit analyser les papiers du défunt). 
01-93 TURLET et CAZOL (Guadeloupe, 19e)
Je recherche Adras Auguste TURLET, né en 1825 à Basse-Terre, qui a épousé le 09/01/1892 Clémire CAZOL. Il avait une sœur, Laïs TURLET.
	@P. Tremblay
NDLR   Dans le registre des Nouveaux-libres de Saint-Claude on trouve :
- Casimir CAZOL, 57 ans, né à St-Claude, demeurant sur l'habitation Matouba;
- Victor CAZOL, 21 ans, né à St-Claude, demeurant sur l'habitation Delille.
01-94 Archives notariales de Jérémie (p.3213)
Dans quelle université américaine se trouveraient ces archives ?	E. de la  Burgade
 QUESTIONS

01-95 Journaux de Guadeloupe au XIXe
Dans le numéro 137 de mai 2001, il est fait référence à deux journaux progressistes de Guadeloupe à la fin du XIXe siècle, La Vérité et Le Progrès (souscription Gerville-Réache). Existait-il des journaux "de droite" à la même époque ? Lesquels et où les consulter à Paris ?	R. Blandin
NDLR
Le Journal Commercial, devenu La Guadeloupe, Le Courrier de la Guadeloupe. Bibliothèque nationale. Qui peut donner plus de précision ?
01-96 Dictionnaire des familles guadeloupéennes
Savez-vous si une nouvelle édition du "Dictionnaire des familles guadeloupéennes 1635-1700" de Jean et Denise Goddet-Langlois (Exbrayat) est prévue ?
	R. Blandin
01-97 FOURNEAU de LA REBERDIÈRE (18e-19e)
Ma grand-mère maternelle, née en 1904 en Guadeloupe, était Adrienne Fourneau de la Reberdière. 
Ce patronyme était déjà présent en Guadeloupe à l'époque de Victor Hugues mais je suis surpris de ne pas le trouver dans les ouvrages que j'ai pu consulter sur l'origine des noms de famille, pas plus en Guadeloupe qu'en métropole. Que sauriez-vous sur le sujet ?	R. Blandin
NDLR
Que savez-vous vous-même précisément (lieu de naissance, parents, ascendance, etc. ) ?
01-98 DEBIA (St-Domingue, 19e)
Nous recherchons l'acte de décès à Port au Prince, entre 1807 et 1824, de Bernard DEBIA, époux de Jeanne Denyse Jeanny SENILH. 	M. Douyrou
01-99.Trigonocéphale en Martinique : légende ?
Je me suis laissé dire que le redoutable trigonocéphale, ou fer de lance, n'existait pas à l'origine en Martinique mais qu'il avait été introduit pour empêcher les esclaves de s'enfuir. S'agit-il d'une légende de plus ? Quid de Sainte-Lucie ?
	J. Chaffanjon
01-100 BRONDEAU LABARRE (Saint-Domingue, Jamaïque, 19e)
Dans une lettre de 1821, M. de Brondeau parle à son cousin, chevalier de St-Louis, demeurant à Estillac (Agenais), d'un autre cousin, M. de Brondeau Labarre, décédé à la Jamaïque, qui laisse une épouse, un fils et une fille qui resteront dans l'île, n'ayant plus d'attaches en France. 
Cette famille a tout perdu lors des événements de St-Domingue et ils espèrent que le président Boyer leur permettra d'être indemnisés et de récupérer les biens qui n'auront pas été vendus.
Y a-t-il trace de ce nom parmi les réfugiés de St-Domingue et les dossiers de l'Indemnité ?
Comment retrouver leur trace à St-Domingue et la Jamaïque ?	X. Corbin
NDLR
Ce nom ne figure pas dans "Les colons de St-Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)" (Soc. Hist. de la Guadeloupe n° 26, 1975).

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 24/08/2011

