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Les HÉBERT et familles alliées
au début de la Guadeloupe 


2 Louis III HÉBERT
b St-François GT 11/05/1721; p Louis Houé, capitaine du Porland, oncle maternel; m Marie Anne Dubois Beutier, tante 

3 Marie Anne HÉBERT
o 09 b St-François GT 29/01/1723; p Louis Hébert; m Christine Dubois, tante

4 Antoine HÉBERT
b St-François GT 04/09/1725; p Denis Hébert;
m Louise Toinette Dubois
x St-François GT 19/01/1750 Marie Anne SERGENT, fille de Nicolas et Jeanne BOIVIN

5 Pierre HÉBERT
o 07 b St-François GT 16/09/1727; p Nicolas Hébert fils; m Perrine Dubois
x Le Moule 23/01/1753 Anne Charlotte SAINT, fille de François et Anne TITECA

6 Louise HÉBERT
o Ste-Anne (début des registres 1733)
ax Le Moule 01/08/1747 Daniel SERGENT ALLÉAUME, fils de Nicolas et Jeanne BOIVIN
	o 20 b St-François GT 29/05/1722
	+ St-François GT 26/03/1762
bx Le Moule 08/06/1765 Antoine MAGNAN de CHABERT, fils de NN et Marie DUBOIS
o St-Jean de Royas (St Jean en Royans dans la Drôme ?) diocèse de Die en Dauphiné 

COMPTE RENDU DE LECTURE

Martinique d'Antan
Anne et Hervé Chopin
préface de Xavier Orville
HC Editions, 4ème trimestre 1997
3 vieux chemin du potager, 95620 Parmain, 99F TTC
Tél et fax : 01 43 22 69 56

Ouvrage de 112 pages regroupant 170 cartes postales du début du siècle, inédites pour la plupart, disponible uniquement par correspondance (voir le bon de commande envoyé avec le numéro 101 de février 1998).
	L'introduction précise que les premières cartes postales sont apparues en 1889, à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris. Les cartes postales présentées sont regroupées en quatre thèmes : Fort-de-France, Saint-Pierre, Les communes et Les métiers d'autrefois. Chacune est accompagnée d'un court paragraphe de commentaire. 

Les auteurs envisagent la publication d'un ouvrage sur "La Guadeloupe d'Antan" et recherchent des cartes postales ou des collectionneurs prêts à collaborer à la création de ce nouveau livre.
NOUS AVONS REÇU

L'énigmatique chirurgien de mer GARON
Luce Jean Haffner
Réimpression, janvier 1998
114 pages, 100FF port compris, chez l'auteur
24 Warnham road, Goring-by-Sea, West Sussex, 
BN12 4LL, Royaume-Uni

Etude à la fois historique et généalogique, qui reprend un document avancé par les auteurs de généalogies antérieures et en fait une critique solide, basée sur des recherches tant à Londres (fonds de la High Court of Admiralty) qu'à Paris (fonds Marine, fonds des Colonies, entre autres), Bordeaux, Lyon et autres. Un des grands intérêts est qu'en suivant la recherche on bénéficie aussi d'un "guide" concret de ces fonds d'archives, on découvre les usages de la Marine au milieu du XVIIIe siècle, les faits historiques, la vie en métropole, Martinique et Canada, etc. De la laborieuse quête des origines à travers les archives départementales et municipales, on passe à une étude sociale ou au système des engagements, de la Martinique du début du XVIIIe siècle on voyage vers le Canada (qui représente un tiers du texte). Des cartes précises et des fac-similés de documents accompagnent le récit.

Ce livre, dont tous les faits sont appuyés par des références d'archives clairement indiquées en bas de page et dont les hypothèses sont présentées en tant que telles, présente un intérêt qui va bien au-delà du chirurgien GARON et nous souhaitons qu'il soit connu de nombreux chercheurs, expérimentés ou pas. 

de Fred Saint-Germain :

Le peuplement de la Martinique
article extrait de "Tropiques", revue des troupes coloniales, février 1950, pp. 19-25, photos

Observations des divers types martiniquais et des rapports sociaux, suivies d'une chronologie commentée des caractéristiques et diverses étapes du peuplement.
	Dans le même numéro, un sonnet "Les Saintes", de Pierre Laurent : "Il est des noms de rêve..."

PUBLICATION

Léger-Félicité SONTHONAX
La première abolition de l'esclavage
La Révolution française et la Révolution
de Saint-Domingue
Textes réunis et présentés par Marcel Dorigny,
Paris VIII
Société Française d'Histoire d'Outre-Mer
& Association pour l'Etude de la Colonisation Européenne
120F (port inclus) 
SFHOM, 15 rue Catulienne 93200 ST-DENIS
(information reçue de Chantal Cosnay)


2


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 17/04/2006

