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	COOPÉRATION

1.1.2.1.3 Ramón ABOY MIRANDA
artiste peintre
o 16/12/1950 Río Piedras
+ 1986 peu après la vente de la maison.

de Monique Pouliquen : La famille de Jean Jacques AUDUBON (p. 4622-23)

	J'ai lu avec intérêt l'article récent de Joël Lucas. Un autre article a paru dans la revue bretonne Ar Men (BP 16, 29560 Telgruc-sur-mer) "Sur les traces d'Audubon, un naturaliste breton aux Amériques," par Agnès Galifot, n° 146, mai-juin 2005, , avec de belles photos, en particulier des oiseaux peints par lui.
	L'analyse figurant au sommaire indique "enfant des marais du Couëron, en Loire Atlantique, J. J. Audubon a découvert, émerveillé, la faune. Il a appris à dessiner l'ensemble des oiseaux, poursuivant ensuite son oeuvre en Amérique, où il jouit toujours d'une importante notoriété. Au pied du Sillon-de-Bretagne, le marais qui porte aujourd'hui son nom, est désormais protégé". La couverture de la revue l'annonce comme illustre naturaliste nantais, les Américains le revendiquent comme leur, et en fait il est né à Saint-Domingue !
	J'ai eu l'occasion récemment de feuilleter un superbe album, publié par Roger Tony Peterson et Virginia Marie Peterson, J.J.AUDUBON, Le grand livre des oiseaux, chez Mazenod, 1981, in-folio, avec des reproductions superbes. 
	Lorsque les Archives d'Outre-mer étaient installées à Paris, une lectrice américaine avait fait des recherches sur Audubon ; j'ai lu son ouvrage très intéressant sur la vie assez aventureuse de ce peintre ; il est à la bibliothèque du CAOM d'Aix. Enfin, certains lecteurs de GHC ont peut-être vu, il y a une quinzaine d'années, une exposition au Parc floral de Vincennes où l'on pouvait admirer de nombreuses planches originales de ses peintures.

En feuilletant bulletins et revues

Généalogies du Sud-Ouest 
n° 50, 1er semestre 2005
(voir p. 4412)

- M. Douyrou Le naufrage de L'Hercule en 1778 (de retour de Saint-Domingue, liste des négociants bordelais qui y avaient des marchandises)
- Vente de nègres, par Anne DEVILLIERS veuve du marquis de BAYNAC à Jean Baptiste François DECLAVIER [NDLR LE CLAVIER] écuyer sieur de MINIAC, habitant de Limonade, dépendance du Cap Français : vingt nègres à prendre dans l'atelier de son habitation dite Bonnet à Lévêque au quartier de la Petite Anse (Me Faugas, Bordeaux, 27/05/1771, 3 E 24 418). Le coût de 2.500 livres argent des colonies par tête "correspondait à la location d'un bel immeuble à Bordeaux pour un an."
 NOUS AVONS REÇU

de Daniel-Edouard Marie-Sainte :

Richesses historiques de Goyave
Volume 1 : La commune de ses origines à 1802
Daniel-Edouard Marie-Sainte
Juillet 2005, ISSN 2-916239-01-4
Edition Benes
Rue des Caramboliers, 97113 Gourbeyre

	Voilà un titre bien choisi ! Que de richesses nous sont offertes avec cette série de documents d'archives présentés in extenso et par thèmes, depuis les Amérindiens jusqu'au regroupement avec Petit-Bourg. Cartes, fac-similés, chronologie, toponymie datant des XVIIe et XVIIIe et expliquée, etc., le tout agrémenté des dessins très évocateurs de Dania et terminé par un index.

	 L'auteur a écumé tous les fonds possibles pour trouver des textes sur Goyave. Par leur variété et leur nombre, ces textes intéresseront tout chercheur et curieux et pas seulement ceux qui ont un rapport direct avec cette commune de Guadeloupe et ses voisines immédiates, Petit-Bourg au nord et Capesterre au sud. 

Bon de commande à la fin de ce numéro


de Pierre L'Estourmy

La recherche de noblesse de 1666
pour la généralité de Rouen
dite "Recherche de La Galissonnière"
Volume V, élection de Caudebec
Pierre L'Estourmy
ISBN 2-901-760-36-8, 57€ + port 9;95€
(volumes précédents, GHC p. 1509, 2546bis, 3213, 3226bis, 3956)

	Le bulletin de souscription en fin du numéro 181 de mai donnait toute précision sur ce volume et une idée de son importance et du sérieux avec lequel cette vaste entreprise est menée à bien, volume après volume.

(voir GHC 181, mai 2005, p. 4540 et fin du numéro)


de Luc Nemeth :

Un état civil chargé d'enjeux :
Saint-George, 1745-1799
Annales historiques de la Révolution française
2005, n° 1, p. 79-97

	Mise au point, basée sur une recherche de documents d'archives, sur le véritable état civil du Chevalier, en relevant les "erreurs" des différentes publications sur le sujet. Du beau travail !
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