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			EN FEUILLETANT...									VIEUX PAPIERS

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
n° 87/88, septembre-décembre 2006, 9€
C.G.P.A., Archives départementales
boulevard Tourasse, 64000 Pau

- Les PAGÈS Marcel Douyrou, Arturo Lezama : famille présentée depuis 1655, dont 3 fils de Martin PAGÈS et Anne Marie DUHALDE qui ont séjourné à Saint-Domingue où leur grand-père maternel Bertrand Duhalde possédait une cotonnerie et place à vivres aux Fonds Bleus dont ils furent indemnisés en 1829. Il s'agit de 
Jean PAGÈS (1768-1849)
ax Saint-Domingue, Pauline BOUTIN 
d'où Marie Anne Pagès 
o 1799 Le Cap Français
x 1820 Ascain, Martial BROU DUCLAUD
pharmacien o 1797 Bayonne
bx ca 1814 Ascain (Basses Pyrénées, 64) Françoise DARRUPÉ (d'où postérité)
Jean Baptiste PAGÈS
+ 1786 Saint-Domingue
Jean Dominique PAGÈS
+ 1802 Saint-Domingue
(voir p. 1670 question 96-97 de Marcel Douyrou et réponses p. 1703, 1795, 2576 et surtout p. 1729, de Jacques de Cauna, qui donnait la référence de l'indemnité de 1829)

Bakoua, Don de Dieu florissant n° 17, janvier 2007
siège social : Habitation Limbé
97230 Sainte-Marie, Martinique

- Réédition du livre sur 1902, paru en 2002 (18€ pour les non-membres, à commander à Quimper)
- La branche JAHAM BEAIUPRÉ
- Petits métiers à Saint Pierre, les porteuses, Marie Chomereau Lamotte (d'après Lafcadio Hearn)
- Les BOCHART de CHAMPIGNY, une illustre famille alliée aux JAHAM, Christiane Augrain
- Le château des BOCHART de CHAMPIGNY, Paul Augrain (1880-1972), transmis et complété par Christiane Augrain

VIEUX PAPIERS

Communiqué par Jacques d'Arjuzon :

Hôtel des ventes d'Angoulême
11 décembre 2006
Documents historiques 1790-1830

249 à 264 : lettres sur Saint-Domingue et sur l'expédition de Leclerc, de 1794 à 1803, la majorité adressée à Leclerc puis à Rochambeau, de Denis comte puis duc Decrès, contre-amiral, ministre de la Marine et des Colonies (1761-1820), de Jean comte Boudet, général (1769-1809), de Louis René Levassor comte de Latouche-Tréville, vice-amiral (1745-1804), de Charles François Joseph Dugua, général, chef d'état-major de l'armée de Saint-Domingue (1744-1802), du préfet colonial de Raime, et :
249 Lettre signée "De CHARMILLY Lt col. De la Lég. Bque", datée de Londres, 18/10/1794, adressée à William Pitt pour l'inciter à faire la conquête du nord de l'île.
262 Decrès, ministre de la Marine et des Colonies, « aux capitaine général et préfet colonial de St-Domingue », Paris 29 thermidor an 10 (17/08/1802) « Je vous ai envoyé le 26 Messidor dernier un arrêté dont le but est de prévenir l'introduction des noirs et gens de couleur sur le territoire continental de la République. Cette espèce s'était tellement répandue dans la France que sa surabondance a dû fixer l'attention du Gouvernement pour prévenir le mélange du sang français. L'intention des consuls est qu'aucun noir ou mulâtre ne puisse s'introduire sur le sol continental de la République sans la permission du premier Magistrat de chaque colonie et il a été prescrit aux Capitaines généraux de la Martinique et Tabago par leurs instructions de ne jamais accorder ces permissions. »

Journées du patrimoine

Le centre de culture de Beauport
a organisé les 26 et 27 janvier
deux journées portes ouvertes
Les hommes de Beauport

Deux expositions :
- J.-F. Cail, acteur de la révolution industrielle en Guadeloupe
- Vivre et travailler à Beauport

Deux conférences :
- SOUQUES et CAIL, acteurs de la révolution industrielle en Guadeloupe, par Christian Schnakenbourg et M. Thomas
- Travailler à Beauport, par R. Gama

Précisions d'Hélène Servant :
	Depuis 5 ans maintenant, la Guadeloupe a choisi de décaler ses « journées du patrimoine » au dernier week-end de janvier, la manifestation ayant dû être annulée 2 années de suite pour cause d'alerte cyclonique. La Martinique et la Guyane, en revanche, continuent de célébrer les journées européennes du patrimoine en même temps que la France hexagonale et l’Europe, à savoir le 3e week-end de septembre.
	Le service éducatif des AD a travaillé en étroite collaboration avec celui de Beauport pour la réalisation d’un cd-rom consacré à l’industrie sucrière, dont j’ose espérer qu’il pourra être prêt précisément pour ces journées, qui constitueraient un excellent lancement.
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