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CONFÉRENCES

APECE (Association pour l'étude de la colonisation européenne)
(voir p. 3381, 3439, 3482, 3529, 3635)

Reprise des séances 17 rue de la Sorbonne,
escalier C, 2d étage à gauche au fond du couloir,
les samedis à 14h30 (premier semestre) :

- 14/12/02, Érick Noël, Les Noirs en France au 18e siècle

- 11/01/03, Florence Gauthier, Décret du 13 mai 1791 (Assemblée nationale) sur la constitutionnalisation de l'esclavage dans les colonies

- 01/03/03, Bernard Gainot, Les régiments noirs dans les guerres européennes, de la République à l'Empire, 1792-1815

MUSÉE

communiqué par Monique Pouliquen :

Le Musée de la Compagnie des Indes
Citadelle de Port Louis, Morbihan
10h-18h; fermé du 15/12 au 01/02 et le 1er mai
museeindes@mairie-lorient.fr

La Compagnie des Indes Orientales (Ile de France et Bourbon, Inde, Chine, Afrique), créée par Colbert en 1664, s'installa à L'Orient en 1719 et entreprit une politique d'armements considérable 

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : LÉVEILLÉ, le Maure de Weimar

Je me disais aussi que l’article : 
Niemann (Alexander)*.- Ein Mohr am Weimarer Hof zur Goethezeit : Nachkommen, Herkunft der Ehefrauen, familiäres und soziales Umfeld [Un Noir à la cour de Weimar à l'époque de Goethe : descendants, origine des épouses, environnement familial et social], Genealogisches Jahrbuch, Bd 33/34, 1993/1994, pp. 57-90 me rappelait des pages de GHC. Bien sûr, c’était l’article « Bertrand ROUSSELLE, le Maure de Bavière », de Willy Alante-Lima, GHC, n° 100, janvier 1998, pp. 2128-31.

François Léveillé, lui, était cymbalier à Weimar. Originaire du Mozambique, il s’était marié deux fois et M. Niemann dresse des tableaux généalogiques Göckel et Schmidt. Léveillé avait épousé en premières noces une Göckel, mulâtresse, fille du chirurgien Johann Julius Göckel, décédé en 1791 à l'île de Demerary. 

 * Goltzstr. 1, D 10 781 Berlin
 PUBLICATIONS

Relevé sur Internet, l'annonce de la publication de

A Guide to Sources for the History of the Danish West Indies (U.S. Virgin Islands), 1671-1917
Odense : University Press of Southern Denmark

350 pages, 250 danish kroner
fait par Erik Goebel, Senior Researcher, 
Danish National Archives, Rigsdagsgaarden 9
DK-1218, Copenhagen K
e-mail : eg@ra.sa.dk
peut être commandé sur le site (en anglais et en danois) www.virgin-islands-history.dk


Pierre Jourdan nous signale 

- Quatre "ouvrages agréables à lire dans le temps des vacances" :

Le rendez-vous de Marie-Galante
J.S. Antier (Pocket)
L'odeur sucrée des magnolias
(du quai de la Fosse à Nantes à St-Domingue)
Marie Demaguy (Siloé)

deux romans policiers de Barbara Hambly (10/18)
L'innocence de Janvier
(La Nouvelle Orléans au XIXe siècle)
Louisiane 1830, un affranchi enquête

et

Un chemin dans le monde (Caraïbe)
V.S. Naipaul (10/18)
(pages 24-27, le service de l'état civil à Trinidad)

TROUVAILLES

de Pierre Barraud : Affranchissement à Bordeaux

Le 1er mars 1774, Jacques Alexandre NAIRAC, demeurant à Bordeaux rue de l'Intendance paroisse Puy Paulin, "voulant reconnaître le zèle, la fidélité et l'attachement qu'a pour luy le nommé Jean Nicolas, nègre de nation misérable, son esclave, âgé d'environ 36 ans, acquis par ledit sieur Nairac au Cap François, isle et cotte St Domingue, de M. LE ROY, exécuteur testamentaire du sieur BIEVE" lui accorde sa liberté "après dix ans seulement à compter de ce jour". Pendant ces dix ans, Jean Nicolas, actuellement à Bordeaux au service de Nairac, "continuera à le servir à Bordeaux ou autres lieux". Il lui alloue 120 livres de gages par an pendant ces dix ans et si nécessaire la même somme ensuite sa vie durant à titre de rente viagère. 

Archives départementales de Gironde, 3E 21700, Me Rauzan, Bordeaux
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