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NOUS AVONS REÇU

Sépia (Afrique, Caraïbe, Océan indien)
n° 28, 1998, 40F (numéro spécial Esclavage)
abonnement 4 numéros : 
France Dom-Tom 140F, Afrique 120F, 
autres pays 170F
6 av. du gouverneur général Binger, 
94100 Saint-Maur

Le titre "Esclavage, 150e anniversaire de l'abolition" et le premier paragraphe de l'éditorial "L'accent est mis sur l'esclavage. Pourquoi ? (...) anniversaire de l'abolition de l'esclavage par la France en 1848", correspond à ce que nous avons vu tout au long de cette année : la majorité des publications et colloques n'a traité que de l'esclavage et pas de son abolition !

	Cela étant dit, cette revue est intéressante dans son propos et dans sa réalisation. On y trouve de nombreux comptes-rendus ou extraits de livres, une présentation de "l'écrivaine" guadeloupéenne Gisèle Pineau, un dossier sur "les grandes figures anti-esclavagistes", accompagné de "chiffres et dates", un dossier scolaire de dictées-questions et explication de texte sur le même sujet, des "jeux de lettres" et enfin deux nouvelles de Willy Alante-Lima (dont une poétique évocation de la flore antillaise).


de Thomas Prejean, en remerciement de l'article sur "Le sieur Préjean, corsaire en Martinique" (GHC p. 2304-2307) 

Southwest Louisiana Records
volume I (1756-1810), revised edition, 1980
Rev. Donald J. Hébert

Impressionnant répertoire alphabétique (592 pages) des actes paroissiaux concernant essentiellement les Acadiens établis dans les paroisses de St-Landry et St-Martin, au Sud-Ouest de la Louisiane (Les Prejean occupent trois pages). 

Thomas Prejean nous dit "Toute autre information sur la famille Prejean de France sera appréciée". Alors, si vous en rencontrez, venant d'Acadie et partant pour St-Domingue ou la Louisiane... 

COOPÉRATION

de Sylvain Sankalé : PARTARRIEUX (p. 2355)

Il y a eu vers 1785 à St-Louis du Sénégal un PARTARRIEU, pour autant que je sache décédé au Sénégal, qui a eu un fils, Adrien, d'une femme sénégalaise, lequel a laissé une descendance. mais je n'ai pas la moindre idée ni de l'origine ni de l'histoire de cette famille et pas non plus d'un éventuel lien de parenté avec ceux de Marie-Galante.
 COOPÉRATION

de Rodolphe Enoff : La famille de Théodore LACASCADE (p. 2448-2449)

L'acte de décès d'Etienne Théodore LACASCADE, le 3 novembre 1906 à Paris XVIe porte qu'il est décédé la veille, à 65 ans, au domicile conjugal, 21 rue Descamps ("docteur en médecine, ancien médecin de la Marine, ancien député, Gouverneur des Colonies en retraite, chevalier de la Légion d'Honneur"), époux de Rose Marie Elisabeth Alice DEPROGE. Il est né à St-François (Guadeloupe), "fils des feus époux Mondésir Lacascade et Anne Laure DÉNOUS".
Voici donc confirmé le patronyme de sa mère.
La déclaration du décès est faite par ses deux fils, Jules Lacascade, 34 ans, filateur, domicilié à Pavilly (Seinte-Inférieure) et Pierre Lacascade, 25 ans, étudiant en droit, domicilié chez ses parents.


de Claude Florentin : LACASCADE (pp. 2440-2447)

Dans cet article il est dit, en page 2443, dans le chapitre sur L'homme politique, "il a comme adversaire un nommé Lauriol."
Il s'agit de Gabriel LAURIOL, armateur à Nantes, né à Morlaix le 20/12/1807 et décédé à Nantes le 10/07/1889 à 82 ans (cf. GHC 35, février 1992, p. 514, 2.2.1.3).  
C'était le frère de mon trisaïeul Hippolyte Amédée, lequel était commerçant à Pointe-à-Pitre en 1875. 
Signalons qu'Olivier Pétré-Grenouilleau, agrégé d'histoire chargé de cours à l'Université de Nantes en 1990, a fait sa thèse de doctorat sur les armateurs nantais, "Pour une étude du milieu maritime nantais entre les fins XVIIIe et XIXe siècles". A ce titre, il s'est intéressé au parcours de la famille LAURIOL du Languedoc à la Bretagne en passant par la Guadeloupe. 
(Enquêtes et Documents, Centre de recherche sur l'histoire du monde atlantique, tome XVII, 1990, en particulier les pages 69 à 75)


du général Max Debarnot : La famille MAUGER 
(pp. 2430-2435)

Dans cet excellent article, je lis (p. 2430, 2.1b.7) que les parrain et marraine de Laurent MAUGER aux Vérettes en 1721 sont Jacques Cottineau et Claudine Leslé Guibert. Ces deux personnes ont-elles un lien de parenté avec Laurent Mauger ? 
Claudine (de) LESLÉ (o Léogane 28/12/1703) est épouse de Jean Baptiste de GUIBERT.
Jacques COTTINEAU est sans doute un ancêtre de Denis COTTINEAU de KERLOGUEN, époux de Luce MOQUET de MONTALET, marraine et mère adoptive de l'orpheline Cécile Luce de SÉGUR de PITRAY, dont la mère, Renée Michèle MIRAULT était arrière-petite-fille du couple précédent.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 07/08/2010

