	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 144 janvier 2002	Page 3381

		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Sainte-Croix Lacour : La famille LE PROUX de LA RIVIÈRE (et les BONNAFFÉ) p. 3266

Jean Antoine Étienne BONNAFFÉ, négociant
+ 15/09/1861 Pointe-à-Pitre
x 21/08/1826 Pointe-à-Pitre (mariage religieux le même jour) Azélia JUGLA-MONPLAISIR
o 14/01/1805 St-François
+ 15/09/1852 Pointe-à-Pitre
)( 02/03/1850 Pointe-à-Pitre
d'où les trois enfants indiqués en page 3266, dont :
2 Louis Jean Alfred BONNAFFÉ, négociant
o 25/08/1829 d 19/06/1830 Pointe-à-Pitre
+ 25/07/1864 Pointe-à-Pitre
Cm Me Thionville 29/11/1861
x 10/11/1861 Port-Louis (mariage religieux à Pointe-à-Pitre 30/11/1861) Marie Angélique Hercour BEUTIER, fille de Marc Jean Baptiste, habitant propriétaire, et de Adélaïde Angélique Félicie PRÉVOST de TOUCHIMBERT, domiciliés au Port-Louis, section de la Ravine, hameau Beutier
o 05/11/1837 Port-Louis
+ 19/12/1861 Pointe-à-Pitre (soit 20 jours après son mariage religieux)
Les témoins du mariage du 10/411/1861 étaient :
- Jean Charles François Henry Prévost Sansac de Touchimbert, oncle maternel de la future;
- Hippolyte Rousseau du Sauloy, 54 ans, cousin de la future;
- Sersily Sergent, 45 ans, oncle maternel du futur;
- Jean René Charles Emmanuel St-Clair Jugla, 37 ans, cousin du futur

de Pierre Baudrier : Les PRONZAT de LANGLADE (p. 506-08)

Quelques références sur l'abbé Maurice-Justin PRONZAT de LANGLADE (p. 506, II 3) :
- L'enquête préfectorale sur les ecclésiastiques de Loire-Inférieure en 1801 signale " à Rouans. Prouzat (sic) (de Langlade, Maurice-Justin), ex-curé, y exerce. Homme d'esprit et de talent, contribue à la tranquillité de sa commune. Né le 13 décembre 1745, il mourut curé de Paimbeuf le 11 septembre 1824. ", cf. Sevestre (E.).- Le clergé breton en 1811 d'après les enquêtes préfectorales de l'an IX et l'an X conservées aux Archives nationales (Suite). Chapitre II L'Enquête préfectorale de la Loire-Inférieure, Annales de Bretagne. T. XXIX - Année 1913-1914, p. 284.
- Fréor (Pierre).- L'abbé Pronzat et la paroisse de Rouans pendant la Révolution, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1957, pp. 181-193 : "Maurice Pronzat de Langlade naquit à Nantes, en Saint-Clément, le 13 décembre 1745, d'une famille de négociants de Saint-Domingue qui étaient revenus s'établir à Nantes vers le milieu du XVIIIe siècle." (p. 181). Il mourut le 11 septembre 1824 (p. 193)
de Pierre Jourdan : L'École de chirurgie du port de Rochefort (p. 3361)

Je rappelle mon article sur Jean Baptiste REPEY, professeur de médecine à Rochefort, dans GHC 64, octobre 1994, pp. 1166-67.

NDLR
Merci de ce rappel; cependant le livre porte sur la période 1722-1789 et ce professeur vécut de 1780 à 1837.

CONFÉRENCES

Association pour l'étude de la colonisation européenne (1750-1850)
APECE, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris
(salle Marc Bloch, escalier C, 2ème étage)

Compte-rendu de la conférence du 20 octobre 2001 :
Quelques données inédites 
sur l'insurrection de Bois Caïman
par Yves Bénot

	"Yves Bénot a utilisé quelques textes inédits sur l'insurrection des esclaves de Saint-Domingue en août 1791 : la lettre d'un procureur syndic du Limbé, averti le premier de ce qui se préparait; un deuxième texte qui mentionne un "Toussaint de Bréda"; un troisième sur la bataille du Limbé; il les confronte avec un manuscrit cité par Thibau (Le temps de Saint-Domingue). 
	Que dire, d'après les interprétations contemporaines, d'une initiative des royalistes, peu après la nouvelle de la fuite à Varennes, ou encore des mulâtres, après l'insurrection d'Ogé ? S'il y a eu sans doute des intrigues royalistes, si un rôle a été joué par des contumaces de l'affaire Ogé, la grande masse des mulâtres reste étrangère à l'insurrection. Quelques blancs, curés ou déserteurs, en nombre peu significatif, y ont été mêlés. Mais il apparaît surtout que, dès le début de l'insurrection, en rejetant la domination blanche, les esclaves révoltés manifestent des aspirations à l'indépendance de Saint-Domingue."

Prochaines conférences (ouvertes à tous), 
le samedi à 14h30 (adresse ci-dessus) :
- 12/01/02 Sarah Pearsall De mauvaises fréquentations : la sexualité et les débats sur l'esclavage aux Antilles britanniques
- 09/02/02 Jean-Charles Benzakem Autour du "Courrier français", journal des colons républicains à Philadelphie (15/04/1794 - 03/07/1798)

Colloque international à l'Université de Paris VIII 
du 20 au 22 juin 2002 sur 
Ruptures et continuités de la politique coloniale
française : 1802-1804-1825-1830
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