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ASSOCIATION

Vieilles Maisons de Guadeloupe
Créée le 20 janvier 2001
Chemin de Valombreuse, Cabout, 97170 Petit-Bourg
Présidente Denise Parisis
(Communiqué par Yvain Jouveau du Breuil)

La brochure 2001 est prometteuse : petit format mais papier glacé, photos en noir et blanc à l'intérieur mais jolies aquarelles en couleurs à l'extérieur (de Mireille Caulier et Nicole Réache), monographies courtes mais précises sur des "vieilles maisons" diverses, de Gardel au Moule ou Reine du Camp à Saint Claude à La Sapotille à Trois Rivières ou la maison Matis de Basse Terre, suivies du jardin traditionnel de la case créole et d'adresses d'artisans et associations.
Vous pouvez la commander pour 10€ (port compris) à l'adresse ci-dessus (chèque à l'ordre de Vieilles Maisons de Guadeloupe.
Bravo et longue vie !

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Les HATEREL et leurs alliances (p. 1042-44)

	Les patronymes SEL LÉTANG et DASTUGUE ne voisinent pas qu’à la page 1044 de GHC. 
On les retrouve également dans le dossier de déshérence Idlinger, coté DQ10, carton 1418, dossier 1532, aux Archives de Paris. 
	Sur une double feuille, Richier, commissaire de marine, dressait le 29 floréal an 7 un État des officiers, préposés et commis d’administration employés dans les divers quartiers de la dépendance du département du Nord. A Port-au-Paix, on trouve Sel-L’Étang, commis au bureau des denrées. Au  Borgne, un Dastugue est sous-commissaire et à Jean-Rabel, Jean-Baptiste Dastugue est garde-magasin.

NOUS AVONS REÇU

de Henriette Levillain :

Mémoires de békées
Élodie Dujon-Jourdain, Renée Dormoy-Léger
Texte établi, présenté et annoté par
Henriette Levillain
L'Harmattan, collection Autrement mêmes
ISBN 2-7475-2798-0
Septembre 2002, 17€

	Nous nous réjouissons de voir enfin publié et mis à la disposition de tous un texte qui, sous le titre "Le sablier renversé", circulait confidentiellement dans les familles.
Compte-rendu dans un prochain numéro.
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