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Un des premiers flibustiers...

(13) La France et l’Angleterre ne se faisaient pas officiellement la guerre à l’époque, mais Paris et Londres s’efforçaient de résoudre une épidémie de saisies et de contre-saisies de vaisseaux.
(14) AGNM, Sección Indiferente Virreinal Caja 3674, Expediente 1, Fojas 1v.-4 (images numérisées 2-7).
(15) Ibid., Foja 4 (image numérisée 7).
(16) Ibid., Fojas 6-6v (images numérisées 9-10).
(17) Ibid., Foja 9v. (image numérisée 18).
(18) Ibid., Foja 7 (image numérisée 11).
(19) Ibid., Foja 10v. (image numérisée 20).
(20) Gregorio Martín de Guijo, Diario (México : Porrúa, 1953), Vol. II, p. 76.

NDLR
Nous avons interrogé le Cercle généalogique d’Ile et Vilaine et voici sa réponse :
Les registres de la paroisse protestante du temple de Cleunay / Cleusné de Rennes couvrent la période de 1663 à 1685 pour les baptêmes, 1645 à 1685 pour les mariages et 1668 à 1685 pour les sépultures.
D'après la table alphabétique, il n'y a pas de (LE) RAY, (LE) RAIS, RETZ, (LE) ROY, etc.

Pour Saint-Nazaire Jean-Marie Loré  nous indique que  Saint-Nazaire n'avait aucune activité portuaire, tout se faisait à partir de Nantes et un peu de Paimboeuf, au 17ème et au 18ème siècles.

Jean Rais aurait-il menti ?

INTERNET

	Nous avons découvert le site de la Médiathèque caraïbe, sise à Basse Terre :
http://www.lameca.org/
	Vous y trouverez, entre autres, des « dossiers et articles » dont certains sont historiques et sérieux. 
	Nous avons en particulier consulté avec profit le dossier de René Bélénus et Frédéric Régent intitulé « 1802, la rébellion en Guadeloupe ».

Augusta Elmwood nous signale ce texte d’un blog d’archiviste, un peu ancien (23/12/2007) mais intéressant :
http://thinkingtwice.hautetfort.com/archive/2007/12/14/sites-internet-d-archives.html

David Quénéhervé nous signale ce site sur les EUZET de la Martinique :
http://euzet.genealogie.free.fr/jeanclaude/martinique/martinique.htm
très riche et bien documenté, de Jean-Claude Euzet qui y développe et enrichit considérablement son article de GHC 152, octobre 2002, p. 3629-31, article « largement dépassé » comme dit sur le site car datant du début de ses recherches. 
 Joséphine et l’esclavage… « contrevérité » indéracinable

	Pierre Bardin a relevé, dans la Chronique de Gérard Oberlé, « Lettre à Émilie », texte à charge sur Napoléon (revue Lire, avril 2009, p. 104) : « esclavage rétabli en Martinique pour sa belle-famille de La Pagerie, des planteurs békés ».
	Réaction de La Rédaction :
	Non et non ! Joséphine et sa famille n’étaient pour rien dans le « retour à l’ordre ancien » en 1802. Bonaparte, plus tard Napoléon, et que sa belle-mère n’appréciait pas, n’aurait jamais admis que sa femme, ni aucune autre, se mêle de conseils politiques ; il s’agissait en l’occurrence d’une nécessité d’ordre international, Messieurs les Anglais qui nous rendaient la Martinique, maîtres d’îles esclavagistes, n’ayant aucune envie d’un voisinage d’îles sans esclaves !
	Qui saurait quand et par qui a été répandue cette « rumeur » calomnieuse si ancrée dans les croyances aux îles et, nous le voyons ici, dans l’hexagone, et qui a « guillotiné » et sali la belle statue de Joséphine inaugurée en 1859 sur la Savane de Fort de France ?

INTERNET

Patrick Galigny de Bonneval signale une récente numérisation de Google Book :
En effectuant des recherches sur le docteur Edgard Galigny de Bonneval, né à Marie Galante en 1836, qui fit ses études et sa thèse à Paris/Sorbonne en 1863 sur la cataracte avant de revenir à la Guadeloupe, j'ai trouvé un document très intéressant sur la période de l'épidémie de choléra qui sévit en 1865/1866 à la Guadeloupe et dans les dépendances.
Cette tranche de vie de M. G. Cuzent, explique bien la situation et le contexte de l’époque, donne des explications précises sur le point de départ de cette contagion, fourmille de noms, d’événements, de lieux et retrace un bout de la vie antillaise très durement touchée par cette épidémie.
A lire ! Il y a près de 150 pages, de la page 365 à la page 505.
Lien internet
http://books.google.fr/books?id=474TAAAAYAAJ
(Bulletin de la Société Académique de Brest, 1867)

de Laurent Dubois, transmis par Pierre Baudrier
Article de Curtis Jacobs sur
The FÉDONS of Grenada, 1763-1814
La Grenade, île anglaise depuis le traité de Versailles de 1783 : 1795, révolte des planteurs français gagnés aux idées de la Révolution, menés par Julien Fédon, mulâtre (aussi écrit Foedon, Feydon) ; voir GHC 18, juillet 1990, p. 166-7, l’article Grabuge à la Grenade d’Arnaud Vendryes et p. 5195.
http://www.cavehill.uwi.edu/bnccde/grenada/conference/papers/Jacobsc.html


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 04/06/2009

