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Claude François NASSAU

4 Thérèse MASCOT
o 03 b 16/07/1761 Le Gosier; p Jean Baptiste Brisacier; m Thérèse Mercier
x 27/11/1780 St-François Basse-Terre (mariage réhabilité au Gosier le 26/07/1782) Claude François NASSAU, avocat en parlement, arpenteur de Grande-Terre, fils de Claude Pierre et Guyonne CARTAUX
o Lons le Saunier, province de Franche-Comté, diocèse de Besançon
5 François MASCOT
o 10 b 25/10/1763 Le Gosier; (père marchand) p Nicolas Mascot; m Marie Marthe Houelche
6 Claude MASCOT
o 06 b 20/06/1767 Le Gosier; (père négociant) p Claude Blanchard; m Marie Mascot
+ 18/08/1775 Le Gosier, 7 ans (père commerçant et habitant)

NOUS AVONS REÇU

de l'auteur :

Essai sur l'histoire d'une vieille famille angevine
Les JOUBERT DE LA MOTTE
Bernard Joubert de La Motte
1995

	Après une brève présentation généalogique de la famille, l'étude est consacrée à René Nicolas Joubert de La Motte, médecin et botaniste du roy à Port au Prince (voir GHC 74, 95-118, p. 1434 et réponse p. 3574). C'est passionnant, très bien raconté et très vivant, appuyé sur des sources toujours citées avec précision. Le voyage, l'installation, le tremblement de terre de 1770, les épidémies, la vie à Port-au-Prince, vie sociale et vie de famille, le Cercle des Philadelphes, la cochenille, voilà quelques-uns des thèmes.

	Les informations sur des personnages annexes, les explications des termes techniques, sont données en notes et n'alourdissent pas le récit.

	Cette plaquette, de diffusion très limitée, a été réalisée pour la famille mais l'auteur peut l'envoyer aux personnes intéressées, accompagnée de la photocopie des inventaires (1787) des biens et effets de René Nicolas et de sa femme : maison de notable à Port au Prince (tiré à part d'un article de même auteur dans la revue de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne).
16 € (13 pour la plaquette, 3 pour les inventaires) + 1,75 de port pour la Métropole; chèque (sur banque française) à l'ordre de 
Bernard Joubert de La Motte
3 rue Daubigny, 75017 Paris
 
NOUS AVONS REÇU

Du C.T.H.S.

Construire l'histoire antillaise
Mélanges offerts à Jacques Adélaïde-Merlande
Sous la direction de Lucien Abenon, Danielle Bégot  et Jean-Pierre Sainton
CTHS-Histoire 10, septembre 2002, 20 €
ISBN 2-7355-0518-9
1 rue Descartes, 75005 Paris

	Voilà des textes très variés, comme il se doit, mais qui correspondent parfaitement au titre : c'est toute la création de l'histoire des Antilles aux Antilles qui nous est décrite et rappelée en suivant la carrière et l'œuvre de Jacques Adélaïde-Merlande, président de la Société d'histoire de la Guadeloupe "qui a accompli toute sa carrière d'enseignant du supérieur au sein de département d'histoire" de l'université des Antilles et de la Guyane.
	Les auteurs des articles sont très nombreux (29) et nous y retrouvons plusieurs noms souvent présents dans nos colonnes, professeurs d'université et de lycée, docteurs d'État, conservateurs.
	Quant aux sujets traités, parmi beaucoup d'autres nous en retiendrons certains dont les intitulés et les auteurs suffiront à vous montrer le grand intérêt :
- Jacques Adélaïde-Merlande, un parcours, entretien avec Danielle Bégot et Jean-Pierre Sainton
- Un épisode de la Révolution à la Martinique, les "libertés Rochambeau" à Trinité, par Lucien Abenon (avec liste des affranchissements de mars 1793 à août 1794 dans les minutes du notaire Méry de Neuville, récemment versées aux AD de Martinique).
- Documents pour servir à l'histoire de la léproserie de la Désirade, par Jean-Luc Bonniol
- Les registres de nouveaux libres en Guadeloupe, une source encore insuffisamment exploitée, par Raymond Boutin (exemple de celui du Gosier)
- The historiography of Trinidad & Tobago, par Bridget Brereton
- Trois étapes de l'évolution de la filière sucre en Guadeloupe, par Alain Buffon
- Félix Éboué, gouverneur nègre du Front Populaire à la Guadeloupe, par René Bélénus
- Tobago au XVIIe et XVIIIe siècle : les tentatives d'implantation, par Liliane Chauleau
- Catholicisme intransigeant et société post-esclavagiste : Pierre Lacarrière, premier évêque de la Guadeloupe (1851-1853), par Philippe Delisle
- Le tabac en Guadeloupe : de la culture principale à la culture secondaire, par Gérard Lafleur
- A propos des représentations iconographiques de l'habitation-sucrerie aux Antilles françaises, par Danielle Bégot
- Mariage et citoyenneté dans les Antilles françaises (XVIIe-XXe) : de l'esclave à la femme "poto mitan", par Myriam Cottias
- Fouriérisme et émancipation, par Léo Élisabeth

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 26/07/2012

