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La famille HAENTJENS d'Haïti

9 Marguerite dite Margot HAENTJENS
o 06/08/1865 Paris
+ 28/01/1943 Paris

IV 2 Clément HAENTJENS 
x 1883 Clara WILKENS

Clément quitte Haïti vers 1900 avec sa femme et ses enfants. C'est la fin de l'aventure antillaise des HAENTJENS qui aura duré presque un siècle.

1 Marie Anna dite Anita HAENTJENS
o 17/08/1884 Port au Prince
+ 03/01/1975 Paris
x 04/02/1905 Paris, Ghislain HOUZEL
o 03/03/1877 Montreuil sur Mer (Pas de Calais, 62)
+ 19/05/1932 Paris 
d'où postérité
2 Alice HAENTJENS
o 30/10/1887 Port au Prince		+ 1960 (où ?)
x 23/06/1910 Paris, Paul MAGNAN
o 14/06/1874 Grenoble (Isère, 38)
+ 28/03/1831 Vizille (38)
d'où postérité
3 Marcel HAENTJENS
o 23/06/1889 Kingston (Jamaïque)
+ 03/11/1969 Paris
ax 14/10/1919 Paris, Louise LUZENA (1892-1926)
bx 23/09/1930 Suzanne de FRICK (1898-1938)
d'où postérité
4 Georges HAENTJENS
o 16/02/1892 Port au Prince
+ 25/12/1978 Paris
x 17/07/1926 Paris, Betty LE ROUX
o 23/12/1898 Rambouillet (Seine-et-Oise, 78)
+ 02/12/1987 Paris
sans postérité

COOPÉRATION

de Sainte-Croix Lacour : La famille DOURTHE 
(p. 3588)

	Thérèse Françoise Émilie DOURTHE  (8a.2) est décédée à Basse-Terre le 7 juin 1917, veuve d'Édouard Louis de SEVRAY (+ 12/05/1892 Basse-Terre) et divorcée de Bernard DELAGE.
	Sa fille du premier mariage, Rupert Marie Joseph Valentine de SEVRAY, est décédée célibataire aux Vieux-Habitants en 1911 (tables décennales).
	Le second mariage a été célébré au domicile des époux, l'un des deux étant souffrant (lequel ? sans doute le futur père de Jeanne DELAGE). Le divorce est prononcé suivant arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre le 23/12/1898. Quels sont les date et lieu du décès de Bernard DELAGE ? 
 
CONFÉRENCES

APECE (Association pour l'étude de la colonisation européenne)
Voir p. 3381, 3439, 3482, 3529

	Le 25 mai, après l'assemblée générale, Dominique Rogers a fait une très intéressante conférence sur le thème de sa thèse, "Les libres de couleur dans les capitales de Saint-Domingue. Fortune, mentalité et intégration à la fin de l'Ancien Régime (1776-1789)". 

	Elle a dépouillé pour sa thèse 7000 actes de notaires (greffe du Port au Prince). Les conclusions auxquelles elle arrive renouvellent entièrement les représentations idéologiques (et historiques) habituelles et recoupent parfaitement ce que nous enseigne depuis des années la recherche généalogique. 

	Nous n'en rendrons pas compte ici car elle nous a promis un article, que nous attendons impatiemment, de même que la publication de cette thèse qui, comme celle d'Anne Pérotin Dumon, permettra une nouvelle approche de l'historiographie de nos îles, encore trop basée exclusivement sur les papiers et la société d'habitation.

COLLOQUE, CONGRÈS

Communiqué par Marie-Odile Munier :

Lacordaire et quelques autres
Religion et politique
Colloque de l'Abbaye-École de Sorèze
24 et 25 octobre 2002
sous la présidence d'honneur du R.P. A-M Carré

Information et inscription
(15€, à l'ordre de Trésor public, colloque Lacordaire) :
Abbaye-École,
secrétariat du colloque
BP 1bis
81540 Sorèze


French Colonial Historical Society (FCHS)
28th Annual Meeting, New Haven, CT
May 16-18, 2002

Parmi les sujets de conférences nous avons relevé : "The Saint-Domingue Refugees in Philadelphia and their Battle against the Brissotins" par Catherine  Desbarats, McGill University;
(pour le congrès des 18-21 mai 2003 à Toulouse sur "the ties between France's southwestern region (Le grand Sud-Ouest) and overseas expansion", voir GHC p. 3446).
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