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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

En page 34 de l'article de Gabriel Debien, Auxerrois, Avallonais, Tonnerrois et Sénonais aux îles (XVIIe et XVIIIe siècles), Bulletin de la Soc. des Sc. Hist. et Naturelles de l'Yonne, 1975, pp. 27-51) :

Fort-Royal de la Martinique, mariage le 13/01/1766 de
- Jacques-Philippe GUILLOTEAU, chirurgien major des troupes du roi au département de la ville de Fort-Royal, né à Saint-Aubin-Châteauneuf, élection de Joigny, au diocèse de Sens, fils de Nicolas, maître en chirurgie, et de feue Marie-Anne de BONNEAU, avec
- Marie-Louise BAYLIER-DUPUY, de la paroisse Saint-Louis du François, fille de feu Jean, chirurgien major, et de Marie-Rose LOGUAN.

de Thierry Pascaline : La famille BERTÉ et BERTÉ SAINT-ANGE (p.4086-87)

Que savez-vous de Pierre Marie Jules BERTÉ né en 1843 (p. 4086, 1ère colonne) ?
Que savez-vous des parents de sa mère, Marie Sophie PELOUZE, à Castries (Sainte-Lucie) :
- Paul PELOUZE serait-il fils de Marie Edouard x 31/05/1786 d'Ennery (Sainte-Lucie) Brigitte MARGINIÈRE ?
- Françoise BERNARD serait-elle fille de Mathieu Honoré de BERNARD x 27/06/1774 Praslin (Sainte-Lucie) Marie Eugénie DUGARD-TURGIS ?
(voir "Sainte-Lucie, fille de la Martinique" d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche) 
Quelles sont les origines de la famille DISPAGNE (p. 4086-87, n° 67, 134, 268) ? 

de Félix Valoise : CHAMBRELENT (p. 1141, 1156 et 3484, Un Martiniquais bienfaiteur des Landes ; p. 1553, De tout un peu; p. 2232 , Tome X, Hommes et destins, de l'Académie des Sciences d'Outre-Mer)

Une collection de références où figure Jules CHAMBRELENT, outre celles des pages de GHC ci-dessus :
- Contribution à l'Histoire du boisement des Landes de Gascogne, 836 p., Roger Sargos, Bordeaux, Delmas 1949
- Histoire de la Forêt Landaise, du Désert à l'Âge d'Or, 560 p., Jacques Sargos, L'horizon chimérique, 1997; 17, rue Roger-Allo, 33000 Bordeaux, ISBN : 2-907202-61-8. (l'auteur est le petit-fils de Roger SARGOS, ce dernier "haut responsable dans le Syndicat des propriétaires-sylviculteurs du Sud-Ouest").
Extrait : "La découverte par le hasard d'une vente publique, d'un important fonds d'archives provenant de l'ingénieur bordelais (CHAMBRELENT), m'a donné (écrit Jacques SARGOS) la chance unique de faire la lumière sur certains aspects obscurs de sa biographie. C'est sur ce fonds d'archives, ainsi que sur une relecture attentive des écrits de l'intéressé, que s'appuie ce chapitre pour donner une nouvelle interprétation d'une carrière aussi glorifiée que controversée."
- Une rue du quartier des Abatilles à Arcachon porte le nom de CHAMBRELENT (non loin de la rue Roger SARGOS) ainsi qu'un groupe scolaire à la Teste-de-Buch.
- Mémoire sur l'assainissement et la mise en valeur des Landes de Gascogne. (Annales des Ponts et Chaussées, 5e série, t. XVI, 1878, 2e semestre).
- "Les Landes de Gascogne et la forêt landaise, aperçu physique et étude de transformation économique", Albert Larroquette, Mont-de-Marsan, Imprimerie Dupeyron, 65, rue Augustin-Lesbazeilles,1924. (p. 166-172)
- Statistique Générale, Topographique, Scientifique, Administrative, Industrielle, Commerciale, Agricole, Historique, Archéologique et Biographique du Département de la Gironde, Edouard Feret, III, Première Partie, biographie; Bordeaux: Feret et Fils, Libraires-Editeurs,15 cours de l'Intendance, Paris G. Masson, Libraire-Editeur

NOUS AVONS REÇU

de Gérard Lafleur

Bouillante, cœur de la Côte sous le vent (Guadeloupe)
Karthala, 2004, 25€, ISBN 2-84586-498-1

C'est la réédition, très enrichie, d'un ouvrage publié par la mairie de Bouillante en 1989 (voir GHC p. 19 et 31).
Commençons tout de suite par un regret, répétition de celui que nous exprimions en 1989 : il n'y a pas d'index (sinon des noms de lieux), alors que (parce que ?) de très nombreux noms sont cités. En revanche l'appareillage de notes, références, annexes, bibliographie, qui faisait défaut dans la première édition a toute sa place ici.
	On trouvera dans ce livre, très intéressant, tout ce qu'on peut espérer savoir sur Bouillante et plus encore : 
- les listes des habitants dans les recensements (dénombrements et terrier) du XVIIe siècle, de la Révolution (recensement et émigrés), des capitaines de milice, des nouveaux-libres (liste alphabétique des patronymes attribués), des maires et leurs adjoints;
- les différentes périodes historiques, commentées, dont l'intérêt va bien au-delà de la seule commune;
- les cultures et leur évolution, l'économie; tous les aspects de la vie à Bouillante aujourd'hui. 
	Après Saint-Claude (1993) et Gourbeyre (1997), Gérard Lafleur nous offre donc Bouillante, qui sera suivi, nous l'espérons, d'autres communes de Guadeloupe 
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