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ASSOCIATION

Cercle Méditerranée Caraïbe
Marie-Reine de Jaham, présidente
18 rue Alphonse Karr, 06000 Nice; 04 93 16 98 77

	Après l'association culturelle Patrimoine Créole, fondée à Paris en 1992, et son "Printemps créole" (GHC pp. 767, 773, 1025, 1057, 1089, 1293, 1357, 1360-63), Marie-Reine de Jaham vient de fonder, en 2000, cette nouvelle association dont le siège est à Nice; elle est en outre un des éditeurs du magazine "Caraïbes" (voir p. 3129).

	Elle-même créole, ayant passé son enfance au pied de la Montagne Pelée, épouse d'un Créole, elle a vécu aux États-Unis, embrassant la carrière publicitaire, puis à Paris.
	Elle est connue pour ses romans, en particulier "La Grande Béké" (R. Laffont, 1989), best-seller adapté à la télévision en 1998 (FR3) et la trilogie "L'or des îles", dont GHC a rendu compte (pp. 1665, 1820, 1975, 2263), Grand prix de la littérature caraïbe 1998. 

	Cette nouvelle association veut être un lien entre la Méditerranée européenne et la Méditerranée américaine, sur tous les plans (culturel, scientifique, économique, historique, etc.).

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La Sémillante en 1792, p.2759 

	D'après un ouvrage que j'ai sous la main, c'est Bruix qui aurait été capitaine de la Sémillante en 1792. Cf. Cabantous (Alain).- La vergue et les fers : mutins et déserteurs dans la marine de l'ancienne France. - Paris : Tallandier, 1984, pp. 177 et 237 n 51. En dépit du titre de l'ouvrage, La Sémillante ne connut pas de conflits. L'auteur la cite comme contre-exemple. Mais pour en revenir au capitaine, ce devait donc être Bruei(y)s ou Bruix.

TROUVAILLE

de Gérard Debonne : Charles Anatole Léger et les incendies de Pointe-à-Pitre (1871)

Dans mes archives de famille est conservée une lettre adressée à Charles Anatole LÉGER, maire de Pointe-à-Pitre, le 4 octobre 1871, par le commissaire de police, dont voici un extrait :
"La brigade de police de la ville, heureuse et fière de vous avoir pour chef immédiat, m'a chargé d'être son organe pour vous offrir cette écharpe que j'ai l'honneur de vous présenter en remplacement de celle que vous avez si vaillamment et si noblement usée pendant les incendies des 12 et 18 juillet dernier où vous avez été si bien secondé par vos adjoints."
 COOPÉRATION

de Jean Bonnet : Famille WACHTER (CGHIA 14, 1985, pp. 79-89)

Le dossier WACHTER très détaillé publié par vos soins permet de rattacher la plupart des descendants actuels à Jean, arrivé au XVIIe siècle et marié à Anne WRIMOUTH.
Cependant, il y a encore à Marie-Galante une branche que je ne parviens pas à situer, issue de Joseph WACHTER, qui serait né à St-Louis de Marie Galante vers 1860 (acte introuvable) et qui, d'une épouse que je ne connais pas, a eu deux fils, Stanislas et André (ce dernier o Grand-Bourg 01/03/1886 + Grand-Bourg 02/08/1943 x Laurence CAMENEN).
Je suppose qu'il s'agit de descendants de la branche WACHTER MEUGLE de vos Notes complémentaires (NDLR : référence ?) à cause du prénom Stanislas.
J'en profite pour signaler un enfant supplémentaire du couple d'Antoine Joseph WACHTER MEUGLE et Madeleine LABARRIÈRE DUPONT (NDLR : à quelle page de GHC avons-nous parlé de ce couple ?) :
Marie Jules WACHTER
o 07 d 08/01/1856 Pointe-à-Pitre, maison du sr Magloire, rue des Jardins n° 13, fils d'Antoine Joseph, 34 ans, ancien pharmacien, et de Sophie Amynthe Madeleine Labarrière Dupont, 28 ans; témoins, Paul Joseph Hourticq, 48 ans, et Wilfrid Vergé, 36 ans, négociants, tous deux vivant en cette ville
Cet acte est précieux parce qu'une des familles Wachter subsistantes, celle de l'habitation Routa au Lamentin, descend de ce Marie Jules qui épousa Marie LEMOINE, probablement à Morne à l'Eau. C'est le fils de ce couple, Henri Wachter, né à Morne à l'Eau le 1er juin 1890, qui acheta Routa et s'y installa. La famille s'y trouve encore.

NDLR N'oubliez pas de donner les références : nous supposons que l'article indiqué en titre est votre source mais nous ne comprenons pas vos indications de pages 5, 6 ou 18 et ne savons pas quelles sont les "Notes complémentaires".
Nous n'avons pas étudié la famille au-delà du début du XIXe siècle.

TROUVAILLE

de Jacqueline Chaffanjon : Léon HENNIQUE et CONDORCET

M. Badinter doit inaugurer à Ribémont (Aisne, 02), ville de naissance de CONDORCET, le musée qui lui est consacré. La maison de Condorcet avait été achetée par Léon HENNIQUE, homme de lettres né à Basse-Terre en 1850 ou 1851 et décédé à Paris en 1935, auteur de nombreux ouvrages, amis de Zola et des Goncourt (il fut un des premiers membres de leur académie).
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