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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Bulletin de la société d'histoire de la Guadeloupe
n° 124-125, 2e et 3e trimestre 2000
archives départementales
BP 74, 97102 Basse-Terre cedex

- Valérie Francius Figuères : Les notables et la vie politique à Pointe-à-Pitre sous le Second Empire (pp. 3-12). L'étude suit deux axes : les acteurs de la scène politique pointoise et les minorités des conseils municipaux (hommes de couleur et Européens); le fonctionnement de la vie municipale
- Harry Mephon : Le premier sélectionné olympique guadeloupéen, Maurice Carlton (pp. 13-19). Ce sprinter, né en 1913 à Saint-Claude, a participé aux jeux olympiques de 1936; il fut ensuite avocat en Afrique (Dakar, Abidjan).
- Christian Schnakenbourg : La création des usines en Guadeloupe (1843-1884), recherche sur la modernisation de l'industrie sucrière antillaise après l'abolition de l'esclavage (1ère partie) (pp. 21-115). Très intéressant, indispensable sur le sujet et la période; nombreuses références, nombreux noms de famille et d'usines (hélas, pas d'index).


The Saint-Domingue Newsletter
vol. 13, Number 2, April 2001, ISSN 1096-2802

- Documents That Speak Volumes, by Augusta Elmwood : nouvelle et intéressante rubrique qui présente copie intégrale, avec commentaires et notes, de documents très évocateurs. Ici, l'acte de décès, enregistré le 5 octobre 1809 à St-Louis de La Nouvelle-Orléans, survenu le 8 juillet 1809 "on the Mississippi river", à bord de la goélette Governor Brisbane, capitaine William Roque de dame Marie Josèphe SAVARY veuve JEANTON, 66 ans, habitante des Canots, quartier de St-Marc, à St-Domingue. 
		L'acte de décès est transcrit mot pour mot par Claude THOMAS, autrefois curé à St-Domingue, alors vicaire de St-Louis, à la demande de Jean Jacques Jeanton, fils aîné de la dame.
		La goélette avait quitté Santiago de Cuba le 14 mai avec 56 blancs, 103 libres de couleur et 35 esclaves, anciens réfugiés de St-Domingue expulsés de Cuba à la suite de l'occupation de l'Espagne par les troupes françaises de Napoléon.
- Annonce de la publication de "Esclavage, mémoire et patrimoine : vestiges d'habitations sucrières de la région de Port-au-Prince", par Michel Philippe Lerebours (Comité national haïtien de la Route de l'esclave, 1999, 28 pages).


Génésis-Guadeloupe n° 4, juillet 2001, 30F
bulletin de l'association de 
Généalogie et Histoire de l'archipel guadeloupéen

- Nouvelle composition du bureau et du conseil d'administration; déclaration de politique générale 
- Assemblée générale du 16 juin 2001
- Numérotation et symboles en généalogie
- Yvon Le Villain : Hildebert BERNUS (1850-1911), maire de Basse-Terre et conseiller général : sa vie, son caractère, son action, sa généalogie familiale (avec reproduction en couleurs d'un portrait par Nicole Réache)
- La tournée générale du gouverneur LAUGIER, janvier-février 1882, 1ère partie


Génésis-Guadeloupe n° 5, août 2001, 30F

- Yvon Le Villain : LOUISY-MATHIEU (1817-1874), Louis ou Mathieu ? Représentant de la Guadeloupe à l'assemblée constituante de 1848; sa vie, sa généalogie (avec reproduction en couleurs d'un portrait par Nicole Réache)
- Yvon Le Villain : Qui était réellement le commandant MORTENOL ? 
- Compte-rendu de "La ville aux îles, la ville dans l'île, d'Anne Pérotin-Dumon, par Alain Buffon.
- Laurent Farrugia : GERVILLE-RÉACHE le vertueux (préface au tome V de Gerville-Réache, par Yvon le Villain, à paraître en septembre chez Ibis Rouge)
- La tournée générale du gouverneur LAUGIER, janvier-février 1882, 2ème partie


Cercle généalogique de Saintonge 
n° 44, juin 2001, 8 rue Mauny, 17100 Saintes

- La vie de Jean Baptiste PREVOST de SANSAC de TRAVERSAY, ministre de la Marine russe; présenté par Lucette Salomon d'après "Traversay, un Français ministre de la Marine des Tsars", par Madeleine du Chatenet (cf. GHC p. 1824 et 1825, décembre 1996)


Le caféier VII 
Association Gabriel de Clieu, année 2001
av. G. de Clieu, 76370 Derchigny

Parmi les articles :
- Petite anthologie du café, par Michèle Berthier (Carrés gourmands, éditions Equinoxe, 2000)
- Le café dans le monde, par Paul Cazenave


Section Histoire et Généalogie 
Club sportif et artistique Défense Arcueil
2ème trimestre 2001, n° 47
16 bis avenue Prieur de la Côte d'Or 
94114 ARCUEIL Cedex

- La signature, par Michel Lequesne (très bien fait et illustré de signatures du XVe au XVIIe siècles et de marques-signatures d'artisans et commerçants)
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