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TROUVAILLES

de Michel Sauvée : Domingois dans les Hautes Pyrénées

Lu sur les registres paroissiaux de Bernac-Debat (Hautes Pyrénées, 65) :

"L'an 1744 et le 22 mars a été enterré dans mon église Joseph BOISTON, mort hier, âgé d'environ 22 mois, fils légitime de feu noble Philippe de BOISTON et de dame Marie-Thérèse de LAFORGUE, veuve, habitant la ville de Cap François, dans l'Ile de St Domingo à La mérique (sic). 
Le dit noble Joseph est né dans la paroisse de Bernac-Debat, au diocèse de Tarbes".

de Robert Desgranges : Rue Boyer-Peyreleau à Pointe à Pitre

J'ai cherché quelle était cette rue mentionnée sur des documents familiaux dans les années 1920 et, pour ceux que cela intéresserait, voici ce que j'ai trouvé : 
	il s'agit de la rue autrefois parallèle à la rue Léonard (entre le carrefour Nozières-Peynier-Gambetta et la Darse), de l'autre côté de l'ancienne halle à viande, disparue dans les années 1960. 

	Cette courte rue de quatre immeubles, outre la halle, dont l'appellation figure dans le décret présidentiel (Jules Grévy) du 11 avril 1884 fixant les nouvelles rues de Pointe à Pitre, ne figurait pas sur le plan de 1863 et, à la fin des années 30 et jusqu'à l'enlèvement de la halle, elle portait les plaques de "rue Adolphe Cicéron" mais tout le monde disait, de l'ensemble des deux rues autour de la Halle, "rue de Provence", ce qui doit être une appellation encore plus ancienne. Cette manie que l'on a de débaptiser les rues !

EN FEUILLETANT...
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- Monique Bocq-Picard Complément à l'article sur La famille BONTEMPS, corsaires dieppois : Henri de CHANTAIL


Mondes et cultures LXII 2002
Comptes-rendus trimestriels des séances de l'Académie des Sciences d'outre-mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris

- 15/02/02, p. 57-113 : Les ministres de la France d'outre-mer puis de la coopération, A.R. Lewin
 EN FEUILLETANT...

Génésis-Guadeloupe n° 22, janvier-février 2004
(voir p. 4093)

- Yvon Le Villain Tranquille PRIAM (1860-1943)
- Yvon Le Villain et Sainte-Croix Lacour Généalogie des PRIAM
- Adrien Questel Botanique : la canne à sucre (in La Flore de la Guadeloupe, 1951)
- Denise et Henri Parisis Habitation sucrerie de Gissac
- Marie Hélène Viala La famille d'ALBIS de GISSAC de l'Aveyron à la Guadeloupe
- Yvon Le Villain Goyave, élections municipales 1871-1912
- Archives départementales : parution du Répertoire méthodique de la sous-série 5 J, introduction par Hélène Servant "Sources complémentaires de l'histoire de la Guadeloupe"
- Courrier des lecteurs : Bernadette et Philippe Rossignol Compléments à l'article de Michel Rogers dans le n° 21 de Génésis, La famille BOURGEOIS
- Sources, index des noms

The Saint-Domingue Newsletter (SIG)
July 2003, 15/3, ISSN 1095-2802

- S-D Refugee Naturalizations in South Carolina, 1783-1850
- FÉVRET de SAINT-MÉMIN (GHC p. 3570 et plan de l'habitation à Léogane, au Musée de la Coopération franco-américaine de Blérancourt, Aisne, 02) 
- don au SIG par F. J. Dallet du microfilm de dossiers de l'indemnité : AURIOL, FAURÈS, GRATTAN-CHAMBELLAN, MEAUX, PEYRUSSE, PIGEOT, REYNAUD de SAINT-FÉLIX, ROBIN-COUZAY, VOLOZAN

VIEUX PAPIERS

Communiqué par Pierre L'Estourmy :

Catalogue J. L. MATHIS
12, rue Madame
37150 BLERE
Téléphone 02.47.30.31.82
e-mail : jl.mathis@wanadoo.fr

333 - Plantation Saint James (Antilles) :
Vues Photographiques prises sur le territoire de Saint James (Antilles). Cartonnage in 4, oblong, 4 pages d'introduction, 15 vues photographiques montées sur onglet. (Qq. rouss. marginales n'atteignant pas les vues). V. 1890. Vues prises sur le territoire de Saint James par M. DEPAZ, photographe à Saint Pierre (Martinique) et par le Capitaine MOREAU de passage à Saint James. (Chaque vue est revêtue de fac-similé d'écritures dûment légalisées). Vues de la plantation dont certaines sont animées. (Déboîtage). Intéressant document.
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