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PUBLICATIONS

Nous avons relevé au Salon du livre
Ibis Rouge Éditions
catalogue 2002
http://www.ibisrouge.fr

- Le désastre de la Pelée, récit de Georges Kennan
- La Guyane sous la Révolution, Yves Bénot
- La Guyane française (1715-1817), Ciro Flamarion Cardoso
- L'enfer à Saint-Pierre, Patrice Louis
- Histoire des colonies françoises de la Guianne, J.F. Artur, présenté par Marie Polderman
- Histoire générale de la Guyane, Serge Mam Lam Fouck
	N'ayant reçu aucun de ces livres, certains déjà anciens, nous ne pouvons vous en dire plus.

NOTES DE LECTURE

Communiqués par Pierre Jourdan, des extraits des :

Annales de la Société des sciences naturelles 
de la Charente Inférieure, 1936, pp. 16-44
	Société fondée à La Rochelle le 1er avril 1835 par "FLEURIAU de BELLEVUE, Charles d'ORBIGNY père, CASSAGNEAUD et quelques naturalistes (réunis), au domicile de BLUTEL, directeur des douanes" (note de P. Jourdan : "fils du Conventionnel Charles Auguste Esprit Rose Blutel qui fut élu, je crois, par la Martinique, mais refusa car élu aussi à Rouen").
	En 1836, la liste des membres fondateurs comprend 24 noms parmi lesquels "d'ORBIGNY Charles père, naturaliste du gouvernement, d'ORBIGNY Edouard, employé des contributions indirectes, d'ORBIGNY Salvador, vérificateur des poids et mesures". "Quant à Charles d'ORBIGNY fils, Alcide d'ORBIGNY et COQUAND, tous trois signataires du projet de fondation mais domiciliés trop loin du département, ils se voient en vertu du règlement refuser le titre de fondateurs, ne recevant que celui de correspondants."
	En 1848, Charles d'Orbigny (78 ans) cède ses collections à la ville et demande un adjoint; c'est le jeune naturaliste Edouard BELTREMIEUX, qui le remplace quand il démissionne en 1854. En 1852 meurt à 91 ans FLEURIAU de BELLEVUE et la société rend son musée public sous le nom de "Musée Fleuriau". En 1856 meurt Charles-Marie Dessalines d'Orbigny puis, en 1861, meurent dans un accident (écrasés par un rocher alors qu'ils cherchaient des fossiles) les jeunes Louis et Marcel d'Orbigny, fils d'Edouard, un des membres fondateurs, petits-fils de Charles père, neveux des célèbres Charles et Alcide et frères du second Alcide.
	L'article est accompagné des portraits de Charles-Marie Dessalines d'Orbigny vers 1840 et d'Alcide d'Orbigny (1835-1907, armateur, maire de La Rochelle de 1893 à 1905).
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : CHAMBRELENT (p.1141)
	En date du 14 mai 1851, Bissette père écrivait de Paris à l'architecte Désiré Fleuret, alors à la Martinique : " ... M. Chambrelant m'a remis votre lettre à votre mère... J'ai fait votre commission à Madame Clause... Sa fille, qui est en pension à Saint-Mandé, vous embrasse.", cf. Debien (Gabriel).- Un jeune homme à La Martinique (1850-1852), Anuario de Estudios Americanos XXXIII, 1976, p. 167.
	Apparemment, Perrinon n'avait pas les mêmes fréquentations. Son cousin Havre eut une altercation avec un bissettiste et "On peut se demander s'il ne s'agit pas d'Auguste Havre, homme de couleur qui après les événements de la Grande-Anse se réfugia à l'île danoise de Saint-Thomas et qui y fut dénoncé par Morin, fils d'un pharmacien de Saint-Pierre à l'amiral Mackau, commandant de la station des Antilles alors à Saint-Thomas, comme fauteur de la grande révolution de la Grande-Anse (Revue des Colonies, I, juillet 1834, page 57)", ibid., p. 155. 

de Pierre Baudrier : Pierre CHRÉTIEN (La légion germanique, p. 869)
	A la séance du 5 janvier 1928 de la Société Historique et Archéologique du Périgord, Mr Joseph Durieux lut une notice biographique très complète de Pierre Chrétien, jusqu'à son embarquement pour les Iles du Vent où il aurait été accompagné par un chapelier de Périgueux. Né à Périgueux le 23 février 1758, Chrétien était fils de François, sergeur, et de Marie Lagorce, conjoints. Il fut baptisé à Saint-Front le 26 du même mois. Il eut pour parrain Pierre Rousseau, étudiant en philosophie, de la paroisse Saint-Silain, et pour marraine Antoinette Chrétien, sa tante, de la paroisse de Bourdeille. Il ne doit pas être confondu avec le Parisien Pierre-Nicolas Chrétien, juge du tribunal révolutionnaire, déporté à Cayenne sous le Consulat (Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 1928, pp. 43-45)

PUBLICATIONS

Deux siècles et demi de l'histoire d'une famille réunionnaise (1665-1915)
tome I Jacques et Gilles FONTAINE,
les aventuriers (1665-1729)
Jean Claude Fontaine
L'Harmattan,290 pages, 22,90€

	Jacques FONTAINE est un des vingt ouvriers et artisans débarqués par la Compagnie des Indes à Bourbon, île alors déserte, en 1665 et qui sera par la suite en conflit avec les gouverneurs successifs. Son fils, Gilles, créole mulâtre (mère malgache), d'abord pirate sur l'océan Indien, amassant une immense fortune, se lancera dans la conquête du Sud et la culture du café.
Ce livre est un travail de généalogie, biographie, histoire, d'un descendant de ces deux aventuriers.
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