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COLLOQUES

1802 en Guadeloupe et à Saint-Domingue : réalités et mémoire
Société d'histoire de la Guadeloupe
Saint-Claude 2-4 mai 2002
(nous avons été prévenus trop tard !)


	Riche programme, avec des contributions d'Anne Pérotin-Dumon, Hélène Servant, Frédéric Régent, Yves Benot, Léo Élisabeth, René Bélénus, Gérard Lafleur, Lucien Abenon, John Garrigus, David Geggus, Pierre Brocheux, Josette Fallope, Jacques Adélaïde-Merlande, Danielle Bégot et des sujets très intéressants. Jugez-en plutôt : 
- en Guadeloupe : "des milices de couleur à l'armée révolutionnaire des Antilles", portraits et origines des acteurs du drame; 
- sur les événements : la politique coloniale de Bonaparte, le rétablissement de l'esclavage, l'expédition Richepance, les combats de mai 1802, le règlement de la succession de Dugommier;
- à Saint-Domingue : un roman anonyme de 1802, l'expédition Leclerc dans l'opinion britannique, parallèle entre la reconquête indochinoise et la tentative de reconquête de Saint-Domingue;
- sur la mémoire : 1802 dans la Guadeloupe du XIXe, la vision romanesque dans "Le chasseur de rats et le commandant Delgrès" de Gustave Aymard, les manuels scolaires d'histoire antillaise.
Nous attendrons  les actes du colloque !

Bicentenaire DELGRÈS
(information reçue de Sainte-Croix Lacour)

	Le conseil général de Guadeloupe a organisé quatre grands spectacles historiques, les 22 mai (siège du fort Delgrès, attaque des troupes de Richepance), 25 (bataille de Baimbridge), 27 (exécution de 150 Guadeloupéens à Fouillole) et 28 mai (bataille de Matouba à Saint-Claude).
	Le sculpteur Roger Arekian réalisera un mémorial Delgrès à l'entrée du fort de Basse-Terre (Saint-Charles, puis Richepance, aujourd'hui fort Delgrès). 

CONFÉRENCE du C.C.F.C.
(cf. GHC pp. 3380 et 3465)
15 juin, Maison de la Lorraine, 2 rue de l'Échelle, 75001 Paris

Marcel Dorigny parlera de 
La Révolution française, en particulier aux Antilles
Inscription au buffet qui suivra, avant le 6 juin
Club Culturel Franco Caraïbe,
Malo Rolle, trésorier
127 rue de Chateaubriand Bat. B
92290 Chatenay Malabry
NOUS AVONS REÇU

Ismaÿl Urbain, une autre conquête de l'Algérie
Michel Levallois
Maisonneuve et Larose, 670 pages, 40 €
(cf. GHC p. 3327)

	Thomas Urbain APPOLINE, mulâtre, est né à Cayenne en 1812, fils d'un négociant marseillais. Élevé à Marseille, il se convertit à l'islam en Égypte et s'installa en Algérie en 1837.

SITE INTERNET

	Pierre Frustier rectifie l'adresse de son site qui a changé (p. 3475) : 
www.clermonthe.com

NOUS AVONS REÇU

Actes du XVe congrès national de généalogie
Brest, 14, 15, 16 mai 1999
(p. 2411, 2485)

	Les rangements sont profitables : nous avons découvert que nous n'avions pas rendu compte en son temps des actes du congrès de Brest publiés en novembre 2000 ! Avec nos excuses pour le retard, voici ce compte-rendu.

	Le thème du congrès était "Ancêtres et identité", ce qui correspond à la mode récente de la psychogénéalogie, bien que ce sujet n'ait pas été abordé.
	Avec huit conférences, trente et une communications et deux ateliers (numérisation et internet), les thèmes de réflexion sont variés.
	Plusieurs communications étaient en rapport avec la Bretagne, qui nous recevait, comme "Les origines du peuplement breton en Armorique", "Les us et coutumes relatifs à la coupe du goémon dans le nord-Finistère", "Les rites de construction de la maison bretonne", ou encore les prénoms et noms de famille bretons (trois titres). D'autres présentaient l'installation en Bretagne des Irlandais (quatre titres) ou des Acadiens. 
	Certains avaient travaillé sur la mer : "Généalogie et histoire des populations maritimes, l'exemple d'Étaples", "La recherche historique au Service Historique de la Marine", "Marins devenus antillais, Antillais devenus marins".
	On trouve aussi le Québec, l'Écosse, l'Italie et l'Afrique du Sud, ainsi que le Bas-Limousin, le Bas-Vivarais, la Réunion et Montauban.
	N'oublions pas l'héraldique, l'informatique, les archives d'entreprise, la généalogie au collège...

Centre généalogique du Finistère, salle municipale, rue commandant Tissot, 29200 Brest
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