Page 3538	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 149 juin 2002	

		COOPÉRATION	COOPÉRATION

Jeudi 18 avril : "Présence dans un paquet destiné au sr. Caron, propriétaire à Paris, rue Barbette, n° 14, du n° du 1er sep. 1810 d'un journal français publié à Philadelphie par un sr. Négrin, sous le titre L'Hémisphère, journal littéraire et politique, publication anti-française expédiée sans doute à l'insu du sr. Caron par le nommé Louis-Henri Lacaure, expulsé de France et renvoyé aux Etats-Unis en 1807 pour correspondance coupable avec l'Angleterre." (p. 328) "A la demande des autorités locales, incorporation dans le 2e bataillon colonial de la Corse des nommés Emmanuel Manfredi de Pieve (Montenotte), Cejetan Ferrari de Campofredo (Gênes), Joseph Manzano d'Asti (Marengo) et de Matteo Gabrielli de Livourne, sujets dangereux livrés à l'oisiveté et au vol." (p. 329)
Congrès des sociétés savantes à Lille. Communications sur l'histoire de la Révolution, La Révolution française, juillet-août-septembre 1928, pp. 250-268
"Quand la célèbre frégate La Marion eut ramené des forçats de Saint-Domingue, on chargea Parravicini de trouver à Ajaccio un lieu convenable pour en faire un bagne. On chercha parmi les locaux religieux désaffectés, mais le plus propre n'avait plus une seule serrure ni un seul morceau de fer (...) et La Marion alla déposer ses convicts à Porto-Ferrajo" (Séance du mercredi 11 avril 1928, matin, p. 261). Il s'agit d'une communication du Dr Doré, membre de la société des sciences de Cherbourg, sur le thème : "Un oncle inconnu de Napoléon : Nicolas-Louis Parravicini, commis de marine." (p. 259).

Tijdschrift voor zeegeschiedenis,1985, nummer 2, oktober 1985
Dans une liste d'ouvrages et d'articles nouveaux : Villié, P., La 'Girafe', flûte impériale (1809-1811). Neptunia 1985, nr 157, 30-36 (perdue dans la rade de Sagone, Corse, le 1er mai 1811) (p. 156) Ce périodique est très intéressant pour sa bibliographie courante spécialisée.

de Pierre Baudrier : Quelques références sur le bagne de Cayenne

A propos de la question 02-23 (p. 3427 et 3455)

Margadant (Ten W.).- French Peasants in Revolt : The Insurrection of 1851.- Princeton : Princeton University Press, 1979.- XXIV-379 p.;
Laborderie (Françoise).- Ma cousine Suzanne, Généalogie briarde, octobre 1999, n° 38, pp. 56-57. "Marie Clémentine VALADON dite Suzanne est née à Bessines sur Gartempe le 23 septembre 1865 de Magdeleine Valadon lingère, 34 ans, et de père inconnu ! En effet le mari de Magdeleine, Léger COULAUD, est décédé le 26 avril 1859 à la Montagne d'Argent en Guyane Française alors qu'il était au bagne pour une histoire de fausse monnaie...". Dans le tableau généalogique de la page 57, on lit que Léger Coulaud était né en 1817 et s'était marié le 13. février 1849. Magdeleine Célina Valadon, née en 1830, décédera en 1915;
Butsch (Yves), Monnory (Odile).- Les BUTSCH à travers les âges... (à suivre), Société d'Histoire d'Eschentzwiller. Bulletin N° 6, avril 1998, pp. 5-23. De tous ces Butsch qui défilent sous nos yeux, l'un est allé à la Caraïbe. C'est Victor Bonaventure Joseph Alexandre, 1824-1866, qui, début mai 1861 quitta Toulon pour Cayenne sur la Cérès. Il était capitaine de gendarmerie et convoyait 500 forçats et 200 autres repris de justice. Il donne des indications sur la vie à Cayenne : il y perçoit une solde de 400 francs, le logement coûte 40 francs, un domestique 20 francs, la pension 110 francs, les bougies 40 centimes, le verre d'absinthe 50 centimes, la bouteille de bière 2 francs, le blanchissage 25 francs. Victor est accompagné de Catherine Louviot;
Gautier (Emile).- Fleur de bagne, roman contemporain, par Goron et Émile Gautier.- Paris, E. Flammarion, 1902. 3 vol. in-16  8° Y². 53544. Le tome I est intitulé "De Cayenne à la place Vendôme". Emile Gautier préfaça deux livres sur l'Argentine et le Chili. Peut-être fut-il cet " Emilio Gautier " qui figure dans la liste des Français du Corps de Volontaires de la Guerre de Dix Ans à Cuba, cf. Domingo Acebrón (María Dolores).- Los Voluntarios y su papel contrarevolucionario en la Guerra de los Diez Años en Cuba, 1868-1878 = Les Corps de Volontaires et leur rôle contre-révolutionnaire dans la Guerre de Dix Ans à Cuba, 1868-1878.- Paris;
Montréal : L'Harmattan, 1996, p. 132.- (Publications de l'Equipe de recherche de l'Université de Paris-VIII. Histoire des Antilles Hispaniques; 1996, 16); Delteil (Mr).- Un an aux îles du Salut, Annales de la Société Académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure. 1890. Deuxième semestre, pp. 256-270;
Delteil (A.).- Cayenne. Souvenirs de voyage, ibid., 1888. Premier semestre, pp. 107-117; Deuxième semestre, pp. 229-244; 1889. Premier semestre, pp. 347-360;
Archives Nationales. Paris.- La Troisième République et la mémoire du coup d'Etat de Louis-Napoléon Bonaparte : la loi de réparation nationale du 27 février 1881 en faveur des victimes du 2 décembre 1851 et des victimes de la loi de sûreté générale du 27 février 1858 F15 3964 à 4023 / par Denis Devos,.- Paris : Archives Nationales, 1992.- LXVIII-598 p.;
Après la défaite de la Commune, Cayenne nous vaut une énigme : "Un ouvrier de soixante-quinze ans fut condamné à dix ans de travaux forcés et à vingt ans d'interdiction de ses droits civils et politiques, pour avoir, le 4 septembre, arrêté une demi-heure l'agent de police qui l'avait envoyé à Cayenne en 52", cf. Lissagaray (Prosper-Olivier).- Histoire de la
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