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EXPOSITION

Les immigrations en Guadeloupe au XIXe siècle
Archives départementales, Bisdary, Gourbeyre
29 janvier - 2 avril 2004
8h - 17h du lundi au vendredi (8h - 12h 30 mercredi)
(exposition sur panneaux qui circulera ensuite dans le département et pourra y être prêtée gratuitement)

	Le 25 décembre 1854 entrait dans le port de Pointe-à-Pitre l'Aurélie, premier bateau amenant sur la terre de Guadeloupe des immigrants indiens. Ce convoi fut suivi de nombreux autres jusqu'à la fin du XIXe siècle.
	Le bateau avait été annoncé dans la Gazette officielle de la Guadeloupe dès le mois d'avril et, dès cette date, les planteurs s'étaient inscrits auprès du gouvernement de la colonie pour "réserver" le nombre d'immigrants dont ils souhaitaient obtenir les services.
	En hommage à la communauté indienne, le Conseil général a voulu marquer de manière forte sa reconnaissance et célébrer le souvenir de ces milliers d'hommes ayant un jour quitté leur terre pour venir travailler la canne aux Antilles.
Si l'épisode de l'Aurélie est relativement bien connu, on ignore cependant que ce navire ne fut pas le premier à amener dans l'île des travailleurs venus d'ailleurs. Avant même le décret d'abolition de l'esclavage (27 avril 1848), la colonie se préoccupait de faire venir des renforts pour l'agriculture. Européens, Madériens, Africains congos se sont ainsi succédé dans les champs de canne, avec des fortunes diverses. L'abolition générale en 1848, accroissant les besoins, a incité les autorités civiles à diversifier le recrutement à travers le monde (Annamites, Japonais, Chinois, Libanais et Syriens, Italiens), en s'arrêtant de préférence en Inde.
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Petit et pratique à emporter dans une poche pour une promenade culturelle en suivant un itinéraire très clair. Textes riches en informations sur l'histoire, les batteries, les habitations (Saint Charles, Lagarde, Bisdary, Souffrain, Valeau, Longueteau), le bourg et les restes de la station thermale de Dolé. Belles photos des lieux actuels et de documents d'archives.
Pour varier les plaisirs après quelques jours aux archives départementales de Guadeloupe !
 COOPÉRATION

de Paul-Henri Gaschignard : Les archives diplomatiques de Nantes (p. 3892-95 et 4032)

Augusta Elmwood se réfère sans doute, dans sa deuxième question, aux "Actes, déclarations et dépôts divers concernant les réfugiés de Saint-Domingue" existant dans les consulats de France aux États-Unis, série G5, 34bis à 45, qu'on peut consulter au CARAN en microfilms. 

Si ces archives sont bien conservées au CARAN, on peut se demander, en effet, pourquoi elles ne font pas plutôt partie des archives diplomatiques et consulaires conservées par le ministère des affaires étrangères soit à Paris soit à Nantes.


de Pierre Baudrier : La Tourterelle de 1787 (p. 4023)

	En février 1787, La Tourterelle de Nantes était commandée par le capitaine Vaillant, 
cf. Debien (Gabriel).
- Un colon sur sa plantation.- Dakar : Université de Dakar, 1959, p. 53. 
(Fac. des lettres et sciences humaines. Publications de la section d’histoire n° 1)


de Sainte-Croix Lacour : de RENNES, DERENNES, DERAINE (p. 4054-57)

Page 4055, septième génération, parmi les témoins du mariage de 1901, lire Louis Achille VAUDEIN et non VAUDEN.

EN FEUILLETANT

de Pierre Baudrier : Domingois en Anjou

Consultations et généalogies pour servir à l'instruction du procès qui se suit au Tribunal civil du département de Maine-et-Loire, de la part du citoyen Jean-Didier-Martin JOCHAUD-VERDIÈRE, colon de Saint-Domingue, tant en son nom personnel, qu'au nom et comme fondé de procuration de Marguerite Brydon et autres descendants de Louis Lepage et Marguerite Quetier, les plus proches et seuls héritiers dans la ligne paternelle de feue Rose-Julie Dupré, décédée femme de Camille Varice-Dumenil contre les citoyens Jean Portier, Louis Godelier et autres, descendants de Laurent Dupré et Perrine Guignard, et se prétendant héritiers dans la même ligne paternelle.

- An V, Angers, imprimerie de Mame, paginé 904-915, in-4°

Bibliothèque municipale d'Angers, 
cote SJ 311-7(35), ANCIEN ANJOU
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