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PUBLICATIONS

Communiqué par Michel Rateau :

Education et instruction en Martinique (1635-1830)
Henry Delinde
Préfaces Marie-France Delor et Lucien Abenon
L’Harmattan, 2006, 304 p., 25,50€

Résumé = A travers une présentation des différents types d’enseignements, cette étude permet d’appréhender l’histoire de la société martiniquaise, à travers l’éducation des libres, l’instruction religieuse des esclaves, le développement des écoles tenues par des congrégations enseignantes ou des laïcs. Il s’agit d’un regard sur la construction d’une société coloniale esclavagiste, grâce à la place de l’instruction et de l’éducation.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Mariage à Cayenne en 1691

Lemaistre.- Mémoire pour messire Raoul-César de La Louayrie de Grand-Bois, prêtre, chantre et chanoine de l'église de Guérande en Bretagne, et messire René de Juigné, seigneur du Parvis, appelants comme d'abus (de la célébration du mariage de Pierre de CHOUPES et d'Anne GUYON dans l'île de Cayenne), contre messire Pierre de Morlhon, sieur de Granval, le sieur Jacques Marot et leurs femmes, intimés.- (Paris), imp. de J.-F. Knapen : (1719).- In-fol. BNF, cote FOL-FM-8435, cf. ci-dessous :

Bulletin de la Société d'Emulation du Bourbonnais. Lettres, Sciences et Arts, de 1922
A la séance du 9 octobre 1922, "M. le Président donne lecture de la pièce suivante revêtue de la signature de l'amiral d'Orvilliers : Extrait de mariage de la paroisse de Saint-Sauveur de Cayenne du 11 mars 1691, légalisé le 20 septembre 1710 par le gouverneur de Cayenne, Remy de Guillouet d'Orvilliers ; avec signature autographe du dit Remy Guillouet et cachet rouge à ses armes, d'azur à 3 fers de pique d'or. Le mariage est celui de messire Pierre de Chouppes, chevalier seigneur de Bedeau, fils de Mre Guy de Chouppes, et de Suzanne Guyon de Vezamay, de la paroisse de Douffay, en Poitou, avec Demoiselle Anne Guyon, fille de Mre François Guyon, chevalier seigneur de la Torchaise, et de Catherine Conte, de la paroisse de Saint-Médard, en Poitou. Le mariage a été célébré le 12 mars 1691 par Jean Rullier, de la Compagnie de Jésus, curé de Cayenne, en présence de M. Pierre Eléonore de Ville, chevalier seigneur et marquis de Feroles, gouverneur pour le roy de cette île et terre de Cayenne, et Mre Remy Guillouet d'Orvilliers. La copie est déclarée authentique par le Père Percheron, curé de Cayenne, le 7 mai 1710, et la signature du Père Percheron est légalisée le 20 septembre 1710, par Remy Guillouet." (pp. 266-7)
 Société d'histoire de la Guadeloupe

La SHG a organisé :
- à Gourbeyre, l'exposition "Les fortifications de la Guadeloupe", et une conférence, le 18 mai, de Gérard Lafleur sur « L'épopée de Delgrès sur le territoire de Gourbeyre ».
- à Saint-Claude le mercredi 24 mai, une conférence débat (Jacques Adélaïde-Merlande, René Belenus, Raymond Boutin) : « Les répercussions des événements de la Guadeloupe sur l’évolution de la situation à Saint-Domingue (1802-1803) » et « Le général Richepance pouvait-il gagner la guerre de la Guadeloupe ? »

JOURNÉE D'ÉTUDES

Céline Ronsseray nous a envoyé le programme de la 1ère journée d'études des doctorants en sciences humaines et sociales de l'université de La Rochelle qui s'est tenue le 8 juin 2006 sur
Agents et acteurs locaux de la colonisation française : sources, méthodes et nouveaux enjeux de la recherche en France XVIIe-XXe siècles
qui « a réuni 24 contributeurs dont les espaces géographiques tout comme les disciplines diffèrent. Notre pari de la pluridisciplinarité est tenu. »
(nous l'avons annoncée en février 2006, p. 4757)

Concernant notre "espace géographique", nous relevons les contributions suivantes :
- Zélie Navarro-Audraud, ATER, Toulouse II-Le Mirail (zelie.navarro@free.fr): Approches de l'histoire sociale à Saint-Domingue entre instruments de travail et méthodologie.
- Céline Ronsseray, ATER histoire, MAPA-FLASH (celine.ronsseray@univ-lr.fr) : Un El Dorado des officiers ? Fortunes, apparats et banqueroutes des administrateurs coloniaux à Cayenne au XVIIIe siècle.

RÉPONSES

92-142 DESVARIEUX (Guadeloupe, 18e)
(p. 4842)
Voici mes conclusions. Mais il y a des incertitudes et j'accueillerai avec plaisir des corrections sûres. J'en profite pour remercier tous ceux, dont GHC, qui m'ont aidé autrefois à établir cette ascendance.
I Etienne I DESVARIEUX o 1619
x Madeleine LANGLOIS
II Charles I DÉVARIEUX
b 03/03/1667 Capesterre
x /1689 Jeanne LEGROS, fille de Jean et Isabelle LODIN
III Charles II DÉVARIEUX
habitant successivement à Saint-François, Le Moule, Anse Bertrand
o ca 1689	+ 14/01/1774 Anse Bertrand, 85 ans
x Marie TENAULT
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