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Nouvelles dénominations des rues de Pointe-à-Pitre (1884)
et Basse-Terre (1913)   (communiqué par Sainte-Croix Lacour)

	Les deux décrets sont pris par le Président de la République (Jules Grévy puis Poincaré), "vu l'ordonnance royale du 10 juillet 1816", d'après les délibérations du conseil municipal de la Pointe-à-Pitre du 11 février 1884 et de Basse-Terre du 28 novembre 1912.

		Pointe-à-Pitre (Paris, 11 avril 1884)

Rue de la Source (de la place du Morne à Cail à la 		rue Dubouchage) : rue Denfert
Boulevard intérieur : boulevard Chanzy
Boulevard extérieur : boulevard Faidherbe
Rue des Jardins : rue Schoelcher
Rue de la Loi : rue Bébian
Rue Dauphine : rue Victor Hugo
Rue de l'Arsenal : rue Dugommier
Rue Verte : rue Vatable
Rue Traversière : rue l'abbé Grégoire
Rue de l'Église : rue Lamartine
Rue de l'Ancien-Canal : rue Barbès
Rue Tascher : rue Gambetta
Rue du Pélican : rue Campenon
Rue de la Martinique : rue Delgrès
Impasse Bosc : impasse Brissot de Varville
Impasse entre la forge Rossancourt et le faubourg Nozières : impasse Hincelin
Impasse conduisant à l'habitation Ferret : impasse 		Baudin
Rue de la Source depuis la rue Dubouchage : rue 		Raspail
Rue Sainte-Lucie : rue Thiers
Rue Woldemar : rue Anatole Leger
Quai d'Ennery : quai Layrle
D'un côté de la nouvelle boucherie : rue Boyer-		Peyreleau
De l'autre côté : rue Léonard
Quai de la Marine : quai Gatine
Quai de la Boucherie : quai Perrinon
Quai Bourbon : quai Ferdinand de Lesseps
Place du Morne à Cail : place Camille Desmoulins
Rue du Morne : rue Victor Hugues
Quai de l'Hôpital : quai Lefebvre
Quai d'Arbaud : quai Agénor de Gasparin 
Rue transversale de Dourneaux : rue Bouchony 			Lordonet
Rue Sainte-Anne : rue Lethière
Rue des Francs-Maçons : rue François Arago

Basse-Terre (Paris, 7 mai 1913) 

Rue des Normands : rue Christophe Colomb
Rue du Bas-du-Bourg : rue Père-Labat
Rue du Sable : rue de Clieu
Rue du Gouvernement : rue Victor-Hugues
Rue du Bas-du-Cours : rue des Corsaires-de-				Guadeloupe
Rue de la ravine Espérance : rue Delgrès
 Rue du Grand-Jardin : Rue Perrinon
Rue de la Savane : rue Schoelcher
Place Gourbeyre : Place de la Liberté
Grand'Rue du Fort : rue de la République
Rue Bologne : rue Chevalier-de-Saint-Georges
Rue Monrepos : rue Mallian
Rue de la Ravine-à-Billot : rue Delrieu
Rue de la Comédie : rue Dumanoir
Rue Penthièvre : rue du Docteur-Cabre
Rue du Domaine : rue Baudot
Rue de la Nouvelle-Cité : rue Bébian
Place du Clocher : place Bébian
Rue du Presbytère : rue de l'Historien-Lacour
Rue Fontaine-Marine : rue Barbès
Rue d'Enfer : rue L'Herminier
Rue de la Poissonnerie : rue Germain-Casse
Rampe de la Rivière-aux-Herbes : rue Alphonse Belot
Rue du Galisbée : rue Léonard
Rue de l'Embuscade : rue Campenon
Rue de l'Arsenal : rue Dugommier
Petite rue de la Ravine-Espérance : rue Alexandre-		Isaac
Rue verte : rue Lethière
Petite rue du Gouvernement : rue d'Escamps
Rue Saint-Ignace : rue d'Anglemont
Rue Titéca : rue de Sonis
Petite rue du Fort : rue Gobert
Pue Câle-de-Fer : rue Bossant
Petite rue des Carmes : rue Gondrecourt
Rue de l'Octogone (Petite-Guinée comprise) : rue 		Melvil-Bloncourt

NDLR : nous rappelons (cf GHC p. 816) que le "Guide historique des noms de rue à Basse-Terre et à Pointe à Pitre" de Rodolphe Marie Emile Enoff (Toulouse 1993) est toujours disponible chez l'auteur
4 rue Renoir, 31120 Portet sur Garonne (190F)

COOPÉRATION

de Michel de Laportalière : Guillotinés et déportés (p. 114-115)

Je relève une erreur concernant le déporté SANCENE : ce n'est pas l'ancien capitoul qui a été déporté pour deux années à la Guyane mais son fils Louis Jean Bernard (1768-1852). 
Le jugement a été rendu par le tribunal criminel du département de la Haute-Garonne le 26/09/1793 : le père et le fils sont acquittés du crime d'embauchage mais restent néanmoins condamnés comme suspects, le père à la prison, le fils à la déportation.
Ce dernier se marie à Toulouse en 1817; dans les actes de naissance de ses enfants, il est dit "percepteur à vie à la Réunion". Or les archives départementales de la Réunion ne retrouvent pas trace de sa nomination.

Page suivante
Retour au sommaire




Révision 23/11/2010

