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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Le caféier VIII (2002)
Association Gabriel de CLIEU
av. Gabriel de Clieu, 76370 Derchigny

La manufacture royale de porcelaine; le café dans le monde; les enfants et le café; les Aztèques, l'huile de café vert; les bienfaits du café et son adoption dans une cantine scolaire au Brésil; le concert de bienfaisance à Dieppe en 1902.


The Saint-Domingue Newsletter
vol. 14, number 2, april 2002
1514 St. Roch Ave., New Orleans, LA 70117-8347
abe01@prodigy.net

- Les pères de 12 ou 10 enfants : un règlement du roi du 25 septembre 1744, suivi d'un mémoire du 12 juillet 1751 et d'une ordonnance de 1788, accordait diverses exemptions aux pères de famille nombreuse (capitation pour un certain nombre d'esclaves etc.) et des pensions. Liste des bénéficiaires (blancs et couleur) dans les Affiches américaines du 12/01/1788 
- Les décès de La Nouvelle-Orléans depuis 1804 vont être mis sur Internet (650.000 fiches de la New Orleans Public Library). Cela prendra plusieurs années...


Génésis-Guadeloupe
(cf. GHC p. 3382 et 3483)

n° 11 mars-avril 2002

- Henri SIDAMBAROM (1863-1952), conseiller municipal, juge de paix, membre de la Ligue des droits de l'homme, Yvon Le Villain
- La vie aux îles au 18e siècle (faire son marché), Myriam Alamkam 
- Les soldats de l'an II : le destin d'Antoine GEFFRIER et la bataille de Fleur d'Épée, Denise et Henri Parisis
- Marianne Félicité COIPEL, négresse de Terre de Bas, Denise et Henri Parisis
- Gai, gai, marions-nous, ou comment affranchir son esclave, Denise et Henri Parisis
- Les élections législatives de mai 1902, Yvon Le Villain

n° 12, mai-juin 2002
1802 et 1902

- 1802, présentation, Vincent Podevin d'Auduin et Yvon Le Villain
- 1791-1802, chronologie historique, Yvon Le Villain
- Avant 1802 : la terreur jacobine vue par l'Église, Père Camille Fabre
- DELGRÈS et sa solde, Michel Rogers
- Guadeloupe an IX, Maurice Nicolas
- L'éruption de la Montagne Pelée vue de la mer (8 mai 1902), Yvon Le Villain
- La lettre de M. WINTER DURENNEL, communiquée par Philippe Petit

Généalogie et Histoire
Centre d'Études Généalogiques Rhône-Alpes
n° 109, 1er trimestre 2002, 4,5 €
CEGRA, Centre Atoll, 14 rue des Glairaux
38120 Saint-Egrève

- Les amants d'Irigny, un double suicide en 1770, Emmanuelle Visseaux : suicide de Marie LORTET, fille d'un hôtelier de Lyon, et de son amant Gian FALDONI. "le chevalier de SAINT-GEORGES, né en Guadeloupe, FALDONI, ANGELO et le chevalier d'ÉON comptent parmi les plus brillants escrimeurs de l'époque (...) En 1766, le jeune Italien ambitieux escrimeur FALDONI voyagea à Paris pour défier SAINT-GEORGES à un concours". L'ayant vaincu devant Louis XV, il obtint l'autorisation d'ouvrir une salle d'armes à Lyon. Cette histoire tragique donna lieu à plusieurs pièces de théâtre et, en 1783, à l’œuvre en trois volumes "Lettres de deux amants habitants de Lyon..." du poète Nicolas Germain LÉONARD (1744-1793; l'article ne dit pas qu'il était guadeloupéen), qui connut un franc succès, fut traduite en anglais et qui "a fait, en 1988, l'objet d'une thèse de français à l'université de Brown aux États-Unis".

RÉPONSES

90-128 BOURGEOIS et MAUGER (St-Domingue, 18e)
(question p. 241, réponses p. 3001, 2629, 2570, 2521, 2503, 2430, 2112-3, 2101, 2052-4, 1852, 1722, 500, 318, 288, 241)
Dans le registre D49Z/1 des Archives de Paris, collection Christian de Parrel, je trouve trois baptêmes londoniens :
1° le 3 février 1796, de Mauger, non prénommée, née et ondoyée, fille d'Eléonore-Pierre-Guillaume de Mauger et d'Agathe-Françoise de la Coux (p. 53) 
2° le 24 2 1797, de Mauger, Gustave Adolphe Guillaume, né et baptisé, fils de Laurent-Guillaume et d'Agathe-Françoise de la Coux. Marraine : Eléonore Elisabeth de Mauger, comtesse d'Erard (p. 59)
3° le 2 12 1801, Mauger, Marie-Elisabeth, née le 30. 11, fille de Jean et d'Elisabeth Le Brock. Parrain : Pierre Calais. Marraine : Marie Le Brock (p. 89). 
Le registre D49Z/13 est l'index général des douze précédents.	P. Baudrier
91-42 LA TOUCHE-LIMOUZINIÈRE (Martinique, 18e)
(question p. 317; réponses p. 336, 351, 377 (91-101), 1852)
Le 22 août 1798 eut lieu à Londres, Chapelle des Saints-Anges, London and Conway Street, Fitzroy Square, le mariage de Claude alias Charles-Louis de
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