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Gens de couleur libres...

	Nous nous trouvons donc, avec ces familles, à la période charnière de la première moitié du XIXe siècle qui voit augmenter le nombre des patentes de liberté, à l'époque révolutionnaire et à l'époque napoléonienne, avant les années 1830 où elles se multiplieront, facilitées par une réglementation plus souple, en vue d'une future abolition de l'esclavage.
	Nous retrouvons ce que les lecteurs de GHC connaissent déjà bien, les enfants naturels, les reconnaissances tardives, les changements de patronymes, les prénoms utilisés comme noms et remplacés par un "vrai" patronyme plus tard, etc. 
	Nous voyons aussi l'émergence et le développement d'une petite bourgeoisie de couleur dans les milieux de l'artisanat.

Par ailleurs et pour conclure, dans le numéro 96 de GHC (septembre 1997, p. 2065), Willy Alante-Lima avait relevé au cimetière de Grand Bourg l'épitaphe : "Famille B. Timothée et Guignette, A perpétuité". Nous en savons donc maintenant plus sur cette famille !

INTERNET

Pierre Molinard nous communique :

Vous êtes cordialement invités à découvrir le site (en construction) des descendants de Jean JAHAM de VERTPRÉ arrivé aux Antilles en 1635 sur le navire "Don de Dieu florissant".
Merci de nous faire part de vos remarques, critiques et corrections. Nous attendons aussi vos suggestions pour le rendre plus attrayant.
Voici l'adresse à mettre dans vos favoris :
http://www.multimania.com/bakoua/

Copie d'un message qu'il a reçu :

Sons & Daughters of the American Revolution

Les personnes qui ont des ancêtres aux Antilles françaises pendant la Guerre d'Amérique ont les plus grandes chances de pouvoir entrer aux SAR (pour les hommes) et aux DAR (pour les femmes), car on a alors massivement recruté une très grande partie de la population masculine tant dans la marine ou sur des corsaires que dans les milices qui ont été constituées pour assurer la défense de ces îles. 
Adresses des sites français 
- Sur les DAR : www.dar-france.org. 
- Sur les SAR : www.sarfrance.org. 
Les adresses des sites fédéraux de ces deux sociétés, aux États-Unis, sont respectivement www.dar.org et www.sar.org.
Siège en France : Fils de la Révolution Américaine, 20 rue Bosquet, 75017 Paris. Tél : 01 40 62 97 19
 En feuilletant bulletins
et revues

Génésis-Guadeloupe
Association de Généalogie et Histoire de la Guadeloupe
n° 21, nov-déc 2003, 5€
abonnement annuel 30€
17 Bel Horizon, Dampierre, 97190 Le Gosier
- Sainte-Croix Lacour Les VOULZY (et Jean-Baptiste JAMMES)
- Rodolphe Enoff Armand BARBÈS, complément
- Gerville Réache Décentralisation et économie
- Adrien Questel Le Bananier (in La flore de la Guadeloupe, 1951)
- Edgard Littée Napoléon GUITTON, proviseur du lycée Carnot (1889-1894)
- Michel Rogers La famille BOURGEOIS (généalogie, branche Jean)
- Yvon La Villain Gosier, élections municipales, élections générales 1871-1912, index des maires et conseillers
- Courrier des lecteurs, sources, index
et :				2001-2002-2003
Index thématique et index des noms

Anne Pérotin nous signale un article intéressant 
Surprises in the Family Tree
by Mitchell Owens
New York Times, 8 janvier 2004
www.nytimes.com/2004/01/08/garden/08TREE.html

RÉPONSES

89-24 Révolutionnaires morts en Haïti
L'Intermédiaire des chercheurs et curieux de 1963 et 1964 contient des réponses à la question "Les soldats de Leclerc devenus Haïtiens". A vrai dire, ce sont plutôt des réponses à une question "Les Français en Haïti à partir de 1804".
Les demi-soldes LAPRÉE, DURRIVE, Frédéric MARTIN, débarquant en Haïti pour fuir la Restauration, sont évoqués dans la partie "Livres et Revues" du n°. 14, avril 1948, de Conjonction, p. 14, où Mr S. B. Lando signale l'ouvrage : David (Placide).- Choses de Saint-Domingue.- Paris : La Caravelle, 1947.- III-234 p., 1 pl.
Frédéric MARTIN ne fait peut-être qu'un avec le(s) Martin des titres suivants : Martin (Baron).- Expédition de Saint-Domingue, fragments d'une histoire de Napoléon, Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besançon. Séance publique du 28 janvier 1847, p. 3 et : Guy (Camille).- La perte de Saint-Domingue, du traité d'Amiens au couronnement de Dessalines d'après les Mémoires de Vincent, du chef de bataillon Martin, du créole Lacroze, des généraux Kerversau et Perrénon, conservés aux Archives des colonies (fonds Moreau Saint-Merri, F. 83), Bulletin de géographie historique et descriptive, 1898, p. 377.
		P. Baudrier
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