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Rhum l'unique objet 
de mon assentiment

	Son corps, embarqué sur le "Jeune Henry" en mai 1826, arriva à Bordeaux mais en mauvais état, et on accusa certains marins d'avoir prélevé du rhum dans le tonneau..."Sic transit Gloria..."

	Après ce panorama sur le rhum et ses avatars lugubres, il n'est pas malséant, croyons-nous, d'évoquer une douceur ordinaire de nos jours. Il ne semble pas qu'il soit avéré historiquement que l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine aient fait de la banane leur dessert préféré, comme il a été dit. 	Par contre, il est indubitable que l'introduction à grande échelle en France de ce fruit entre les deux guerres fut le voeu du député guadeloupéen Gratien Candace. Pour avoir imposé ce dessert aux bananophyles actuels, les siens feraient bien de réhabiliter sa mémoire, même s'il eut le malencontreux réflexe de se compter parmi ceux de sa compagnie qui ont voté les pleins pouvoirs au Maréchal. Nous voilà, terminé !

NOTES : 
1) Jules Ballet, La Guadeloupe, Tome I, Volume 2.
2) A. Huetz de Lemps, Editions Desjonquières.
3) Pipe : tonneau correspondant à un muid et demi, soit 450 litres.
4) Albert Mathiez, La Répression et l'Accaparement en l'An II.(Annales).
historiques de la Révolution française, 1925, pages 228-251.
5) A. Huetz de Lemps, id.
6) A. Huetz de Lemps, ibd.
Nota Bene  De décliner : le sémanticien futur qui se penchera sur la généalogie de l'emploi échevelé du verbe décliner en cette fin de siècle ne manquera pas de s'étonner. Tous les médias et leurs "médiateurs" en sont frappés. De la France à la Guadeloupe, en passant par le Canada, il y a matière à glane dans diverses publications et... quatrième de couverture ! Où sont passés, énumérer, décomposer, varier, par exemple ? L'arrivée ou le retour du grotesque ?

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Revue généalogique normande
n° 71, juillet/septembre 1999, 45F
20 rue Petit de Julleville 76000 Rouen

Vient de paraître : Répertoire des communes et anciennes paroisses de Seine-Maritime, 83 pages A4, 60F + 10F de port, à l'ordre du Cgrsm (Cercle généalogique Rouen Seine-Maritime), à commander à Jean-Louis Gossey, 72 rue Lécuyer, 76300 Sotteville lès Rouen.
 
EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Cercle généalogique de Bourbon
bulletin trimestriel n° 66, décembre 1999, 40F 
et bulletin spécial n° 1, novembre 1999
AD de la Réunion, 97490 Le Chaudron, Sainte-Clotilde, La Réunion

Le bulletin spécial est consacré à la commune réunionnaise de La Possession, dont le nom rappelle la prise de possession de l'île, il y a 350 ans (en novembre 1649) : les étapes historiques de la commune, les principaux noms de famille qui y sont portés, suivis de quelques généalogies ascendantes ou descendantes et de certains personnages, lieux et cartes : bonne idée et belle réalisation. 

Atlantica n° 70, novembre 1999, 15F
18 rue de Folin, 64200 Biarritz

- Anne de Tarragon : Hu-Ra-Kan (deux pages sur les cyclones en Guadeloupe)

Généalogies du Sud-Ouest 
n° 40, 1er semestre 1999
1 place Bardineau, 33000 Bordeaux

- François TURPIN, un Bordelais vainqueur de la Bastille, par Marcel Douyrou : famille d'horlogers de Bordeaux, dont Jacques o 17/05/1748, horloger à la Martinique, membre de la loge maçonnique de Saint-Pierre en 1780. 
Dans la rubrique "Ces gens partis ailleurs" :
à Fort-Royal (Martinique),
 relevé par Mme Saint-Prix
- Louis ROBERT (o 25/02/1779, Aulnay, 17, fils de Charles Gabriel, propriétaire à Chef-Boutonne, 79) x 26/11/1811 Catherine MALTERRE
- Pierre PEUX (o Aurignac, 86) + 02/02/1812
- Jean THONELLIER (37 ans, o La Londu de Canillac, 31, fils de Jean et de Jeanne FAURE ou FAVRE) + 25/12/1813
- Pierre AUDAT (72 ans, o Bordeaux, 33, fils de Louis et d'Elisabeth MOREAU, veuf de dame MEUNIER) + 24/03/1814
- Jean BRUMAIRE (o Montguyon, 17) + 1824, hospice
Notariat de Gironde, relevé par J.P. Saignac
- 16/06/1707, Me Jean BEYLY, praticien, Bordeaux, part pour les îles d'Amérique et institue pour son procureur Pierre LAVILLE le Jeune, son beau-frère, bourgeois et marchand de Bordeaux (3 E 8656, f° 833)
- 30/12/1728, départ pour St-Domingue de Bernard JOULHET, tailleur, 22 ans, natif du comté de Foix; Jean Pierre BRANEYRAC, 22 ans, perruquier, de Castres en Albigeois; Pierre MEYNART, maçon, 22/23 ans, natif du bourg de Malle en Limousin (3 E 21529)
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