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Francis James DALLETT

	Nous avons appris avec peine dans le courant de l'été le décès de Francis James Dallett, le 16 juillet, à près de 80 ans. 
	Il était membre de GHC depuis juillet 1991 et son bulletin d'adhésion disait bien et ce qu'il était et quelques-unes de ses activités et passions. Alors « maître ès arts, historien archiviste à la retraite », il s'intéressait aux « émigrés de Saint-Domingue à Philadelphie et ailleurs aux Etats-Unis », parmi lesquels ses propres familles et alliés : « Buchey, Bourguignon-Duverger de Lormont, Duranton, Lefebvre, Lacombe, Piau, Pointe ; les membres de la Société de Bienfaisance de Philadelphie, créée en 1793, dont Borie, Dubarry, Ducoing, Lalanne, Laussat, de Sèze ; aussi les familles consulaires de Philadelphie : Lacathon, de La Forest, Dannery, Perreimond, Caravadossi, etc. »
	Il était membre de nombreuses autres associations. Il énumérait : « American Society of Genealogists, Society of Genealogy (Londres), National Genealogical Society (USA), Genealogical Society of Pennsylvania, New England Genealogical Society, The Saint-Domingue Special Interest Group, Société Historique et Archéologique de la Charente. »
	Il ne manquait jamais de nous envoyer réponses ou copies d'articles quand une question ou un texte de GHC correspondait à ce qu'il savait (voir en particulier p. 525, 683, 794, 816, 866, 3690), et toujours avec une courtoisie et une gentillesse qui étaient sa marque. Mais, depuis quelques années, nous ne recevions plus de lettre de "Mount Carib, Taconic, Connecticut", sauf, très fidèlement, le renouvellement de sa cotisation. 
	Même si nous ne le connaissions que par correspondance, nous avons l'impression de perdre un ami. A sa femme, ses quatre enfants, son frère, nous adressons nos regrets sincères.

NOUS AVONS REÇU

de Robert Desgranges son ouvrage :

QUI furent-ils ? QUI furent-elles ?
(Guadeloupéens dignes de mémoire)
30 avril 2007, 156 pages
édition originale de 15 exemplaires

	Notices biographiques de 157 Guadeloupéens des XIXe et XXe siècle, certains célèbres et d'autres beaucoup moins en dehors d'un cercle local, rédigées à partir de divers documents ou en interrogeant ceux qui les ont connus. Ces notices sont suivies des listes des gouverneurs (avec commentaires), préfets, intendants, évêques, présidents du conseil général et des deux chambres de commerce, "prix d'honneur du Gouverneur" au lycée, maires de Basse Terre et de Pointe à Pitre, familles nobles et fiefs de la Guadeloupe : une mine d'informations dispersées ou introuvables. Merci pour cette initiative !
 COMPLÉMENTS

de Tugdual de Langlais : Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER (p. 5240-43)

	Quand Jean Baptiste Rivière de la Souchère est rentré de New York au Havre le 30 frimaire de l'an 4 (21 décembre 1795 vieux style) sur L'Océan, de Philadelphie, capitaine Vredemburgh, il était en bonne compagnie : il a fait le voyage avec "son homme de confiance de couleur" [1] et quelques passagers : Rochambeau, gouverneur général des Isles du Vent; Ricard, gouverneur de Sainte Lucie; Dannery, consul de la République française à Boston, son épouse et ses enfants, etc. 

[1] Sans doute un des "deux nègres domestiques demeurés à bord", les autres domestiques étant nommément désignés. réf AN Colonies F/5b/12, Passagers en provenance des Colonies et débarqués au Havre – 1790/1820.

de Bernadette et Philippe Rossignol : Françoise RIVIÈRE de LA SOUCHÈRE épouse PELTIER (p. 5240-43)

"Souchère Rivière Jean Baptiste", de St-Domingue, a reçu des secours en prairial et thermidor an IV (1796).
Source : F/7/16, "Réfugiés des colonies, de Corse, de Mayence et d'Irlande", gros registre qui ne donne pas d'autre information. Mais les documents sur les secours aux réfugiés et déportés de l'époque révolutionnaires sont nombreux et dispersés. Voir notre conférence sur le sujet au congrès de généalogie de 1993 (Textes de conférences, voir sur : http://www.ghcaraibe.org/livres/ouvadh/conf.html)

"Rivière, née à Port au Prince où étaient ses propriétés. Son mari s'était réfugié aux Etats-Unis. Trois enfants l'accompagnaient à Nantes : Fanny, Sophie et Jules" Archives municipales I/45, lettre du 22 brumaire III (12/11/1794)
Source : Marcel Grandière, Les réfugiés et déportés à Nantes sous la Révolution, Bulletin 33-34 de la Sté d'histoire de la Guadeloupe, 3e et 4e trimestre 1977

EN FEUILLETANT...

Notre bulletin (AMARHISFA)
n° 15, juin 2007, 8€
(voir p. 5150)

- éditorial : bulletin désormais semestriel; nouveau CA et nouveau bureau
- Jean-Claude Louis-Sidney Cent cinquantenaire de l'immigration congo en Martinique (1857-1862)
- Georges Aliker De la savane africaine au Collège de France (famille YOYOTTE; dans la descendance, alliance avec les HUSSON, cf. GHC 193, juin 2006)
- Georges Aliker Le calendrier républicain
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