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Les POITEVIN de Saint-Domingue

Indiquons trois autres possibilités de pistes à suivre :
- Jean Marie Loré "Les engagements à Nantes vers les Isles d'Amérique de 1690 à 1734" : 
Poitevin Claude, 12 ans, venu de Derval, part en 1697
Poitevin François, 16 ans, venu de Nantes, part en 1713
Poitevin Pierre, 15 ans, venu de Nantes, part en 1715
- Jean Marie Loré "Quatrièmes glanes antillaises dans le notariat nantais de 1740 à l'an XII" :
Me Jean Coiscaud, 26/05/1778, contrat de mariage de Charles Poitevin seigneur de Messemy et Marie Josèphe Regnier, native de l'Anse à Veau (sans doute l'identification recherchée)
- Dépouillement des Archives diplomatiques de Nantes par le Centre Généalogique de l'Ouest : 
au consulat de Boston, Podvin;
au consulat de New York, Poitevin.

NOUS AVONS REÇU

de Sylvain Sankalé :
Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire (IFAN)
n° 71, Dakar 1964
Pierre Ignace Liévin Van Alstein, capitaine négrier
Gand 1733 - Nantes 1793
P. Dieudonné Rinchon, capucin

Remarquable. Analyse dans un prochain bulletin.


de François Regourd (Université de Bordeaux III) :
le tiré à part de son article publié dans la Revue française d'Histoire d'Outre-Mer, tome 86 (1999), n° 322-323, pp. 39-63 :

Maîtriser la nature : un enjeu colonial
Botanique et agronomie en Guyane et aux Antilles 
(XVIIe-XVIIIe siècles)

La réflexion de l'auteur, qui soutiendra sa thèse en décembre 2000, part de la constatation que, si la prospérité des colonies françaises des Antilles repose sur l'agriculture, l'historiographie française s'est fort peu intéressée jusqu'à présent aux "conditions intellectuelles et scientifiques de ces progrès agricoles". Sont donc posées "les grandes lignes d'une étude (...) de la domestication réussie de la nature exotique" qui va de la collecte, à partir de 1670, sous l'impulsion de Colbert, d'informations et échantillons de plantes amérindiennes, parallèlement à l'introduction de nouvelles plantes dans les colonies d'Amérique, aux jardins botaniques de Guyane et Saint-Domingue de la fin du XVIIIe siècle : "colonisation par la bêche et le verbe". 
 
EXPOSITION

Regard sur les Antilles
Collection Marcel Chatillon
Musée d'Aquitaine
20 cours Pasteur, F-33000 Bordeaux 
(0)5 56 01 51 03
23 septembre 1999 - 16 janvier 2000

Après l'exposition à la Bibliothèque Mazarine (GHC p. 2349), à laquelle Marcel Chatillon léguera sa collection d'ouvrages, c'est le musée d'Aquitaine, auquel il a souhaité léguer sa collection iconographique (plus de 600 pièces de la fin du XVIIe siècle à nos jours), qui en présente une importante sélection (la moitié).
"Un seul voeu : que cette collection soit le départ d'une active recherche !"

L'exposition sera accompagnée d'un catalogue avec de nombreux textes de spécialistes et d'un programme d'ateliers et visites commentées. Un colloque de clôture sur les relations entre l'Aquitaine, l'Afrique et les Antilles sera organisé les 15 et 16 janvier 2000. En outre, du 10 novembre au 1er décembre, le cinéma Utopia de Bordeaux organise la projection de nombreux films sur les Antilles (2 par semaine; programme disponible au cinéma, 5 place Camille Jullian, Bordeaux) 

COOPÉRATION

de Bernadette et Philippe Rossignol : 
CLERMONTHE (pp. 1407-1409, 1446, 2597)

A l'occasion d'une autre recherche, nous avons trouvé au Gosier, le 24 mai 1837, le mariage de 
- Marcelin ROUIL, 53 ans (Marcelin Frédéric, o Pointe-à-Pitre 09/10 d 11/12/1783, cf p. 1408), habitant propriétaire demeurant au quartier du Gosier, né à la Pointe-à-Pitre, fils légitime de feu sr Marcelin Rouil et de feue dame Marie Françoise Boulet, et
- dlle Scholastique, 54 ans, habitante propriétaire demeurant au quartier du Gosier où elle est née de père et mère inconnus.
Ils déclarent qu'il est né de leur cohabitation trois enfants, qu'ils reconnaissent pour être de leurs oeuvres :
1 Alexandrine, 21 ans, patentée le 04/09/1833, enregistré au Gosier 09/12/1833 (alors couturière, 17 ans); elle épousera le 12/11/1840 Victor dit Lysis DUFRESCHE, commis de négociant, 18 ans, né à Pointe-à-Pitre, fils naturel reconnu de dlle Elisa Dufresche, 42 ans, demeurant à Pointe-à-Pitre, qui a donné son consentement devant Me Bargé Delisle le 22/10.
2 Paul, o 10/11/1820, enregistré à Pointe-à-Pitre 10/09/1821
3 Azeline o 04/04/1819, enregistré au Gosier le 22 du même mois. 
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