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COOPÉRATION

de Bernadette et Philippe Rossignol : LABATUT (voir index et en particulier p. 1511, 93-107)

Trouvé à Fort Dauphin au cours d'une autre recherche, le décès, le 2 vendémiaire XI (24/09/1802) de Jean Jacques Philippe LABATUT fils, ancien avocat et lieutenant de juge du tribunal de première instance, célibataire, né au Cap le 14/05/1769, fils de Raymond LABATUT et Marie Thérèse GANFORT. 

TROUVAILLES

d’Augusta Elmwood : Français au Surinam

La bibliothèque wallonne à Amsterdam conserve une liste, relevée par P. A. Christiaans, des personnes d’origine française mariées à l’église hollandaise et wallonne de Paramaribo entre le 25.3.1696 et le 20.12.1730.

Quelques noms de Français des Antilles :

Abigael Heermans, d’Antigue
Constance Alida Swart, de Guadeloupe
Elisabeth Swart, veuve de Christiaen van Hertsbergen, Guadeloupe
Catherine Swart, de Guadeloupe
Sara Swart, de Guadeloupe
Marie Janse, de l’île de St. Christophe
Jeanne Houtcopers de St. Eustache
Anne Prother, veuve de Henry van Susteren, de Barbados
Jeanne Houtcopers, veuve d'Elie Bouvet, de St. Eustache
Elisabeth Louise, veuve de Henrie Koen, d'Essequebo"

Les personnes intéressées peuvent contacter (en anglais) Christel Monsanto par Internet :
monsanto@interneeds.net


de Roger Touton : Antillais à La Flotte en Ré (17)

Le quinsiesme jour du mois de décembre 1738 fut par nous prestre et curé soussignée inhumé le corps du père patrice francois GROGAUD de l'ordre des freres mineurs cy-devant curé de DONDON aux isles de lamerique. La sepulture s'est faite dans l'eglise de cette paroisse en présence des sieurs françois BARAL prieur de Périgny, BOUQUAIN curé de St Rogatien, M. BRIZARD vicaire de St Martin, les pères O' KELLY de l'ordre de St Augustin aumonier du fort La Prée et ALEGRE de l'ordre de St Dominique, prédicateur de cette paroisse, de Nicolas PAYAND et de plusieurs autres.
Signé : F. Morineau ptre curé de La Flotte.
 NOUS AVONS REÇU

d'Anne-Marie Bruleaux :

Le proconsulat de Victor HUGUES en Guyane
(1800-1819)
Jean-Pierre Ho-Choung-Ten
(extrait de la Revue guyanaise d'histoire et de géographie "Equinoxe" n° 16, pp. 1-18)

Intéressante étude divisée en deux parties : l'essor économique de la Guyane sous Victor Hugues; les difficultés intérieures et extérieures

PUBLICATIONS

Le sucre dans l'espace caraïbe hispanophone
aux XIXe et XXe siècles
Stratégies et représentations
sous la direction de Michèle Guicharnaud-Tollis
avec la collaboration de
Sophie Andioc-Torres et Jean Ortiz
220F + port 24F50 
L'Harmattan, 7 rue de l'Ecole polytechnique
75005 Paris

Actes du premier colloque international organisé à Pau les 14 et 15 mars 1997 par le Groupe de recherches sur l'espace caraïbe hispanophone (2ème colloque, cf. GHC p. 2789)

Textes en espagnol ou en français, en trois parties : 
- Le sucre support de l'économie et de la société antillaise
- Le sucre dans les stratégies politiques
- Le sucre et ses représentations littéraires ou iconographiques.

Nous y relevons :
- Alain Yacou : Sucre et péril noir à Cuba dans la première moitié du XIXe siècle
- Sophie Andioc-Torres : El complejo azucarero cubano en la prensa del siglo XIX
- M. Guicharnaud-Tollis : L'équipage Derosne en Guadeloupe et à Cuba : stratégie commerciale françaises et réticences créoles au XIXe siècle.

(Nota : nous l'avons déjà signalé, sans précision, en p. 2569)

Le Bottin mondain sur le net
relevé par Philippe Camprasse
Le Monde, 7 mars 2000

Ouverture du Carnet du net sur le site
www.bottin.mondain.com
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bdkersaint@bottin-mondain.com
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