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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

France Louisiane Franco Américanie
n° 134, octobre-décembre 2008
17 avenue Reille, 75014 Paris
http://flfa.free.fr - flfa@free.fr

La commission de généalogie « Retrouvailles », en sommeil depuis le décès de François Hautducoeur (GHC p. 5439 et 5527), redémarre avec Nicole Rifflet.


Bakoua, Don de Dieu florissant 
n° 21, janvier 2009
siège social : 41 rue Élie Fréron 29000 Quimper
http://membres.lycos.fr/bakoua
bakoua2007-jaham@yahoo.fr
cotisation 2009 : 15 €

	Suite à la démission de Roger de Jaham (voir GHC p. 5617) l’assemblée générale a élu comme président Pierre Molinard (secrétaire Karine Molinard, trésorier Jean-Pierre de Jaham).
	L’association prépare la commémoration du 400ème anniversaire de la naissance de Jean JAHAM dit VERPRAY (1610-1685) .

	Quelques exemplaires de l’arbre ASSIER sont en vente au prix de 280€ port compris (métropole et DOM-TOM), par chèque à l’ordre de Roland de Maillard, qui en détient les droits d’auteur. Contacter Jean-Michel de Gentile (jm.degentile@usinemarin.fr) ou Bernard de Gentile (bdgentile@soparex.fr), à la Martinique, ou, à Paris, Roland de Maillard (01 45 26 19 69) ou Serge de Gentile (serge.degentile@free.fr).


Notre bulletin (AMARHISFA) 
n° 18, janvier 2009, 8€
BP 902, 97245 Fort de France cedex

numéro entièrement consacré au Marin
- Henri Gusto Aperçu historique
- Osman Duquesnay Les DUQUESNAY
- Guy Sobesky Registres d’individualité
- Emmanuelle Clairis-Gautier Études des familles à travers les registres d’individualité
- Les quartiers et les maires


Mondes et cultures, LXVII, 2007
vol. I Les séances, vol. II, La Bibliographie
Compte-rendu annuel des travaux de 
l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
15 rue La Pérouse, 75116 Paris, 01 47 20 87 93
ISSN 0221-04-36

22 juin 2007, Étienne Taillemite LA FAYETTE et l’abolition de l’esclavage. 
5 octobre 2007, Nécrologie de Pierre Messmer
19 octobre 2007, Jean-Michel Blanquer Une approche transaméricaine : l’Institut des Amériques
7 décembre 2007 Henri Marchal Le musée de la Porte Dorée, sa vie et sa disparition
Bibliographie : Dakar, naissance d’une métropole, par Jacques Charpy, Les Portes du Large (voir GHC p. 5713) ; Canadiens en Guyane 1754-1805, par Robert Larin, Septentrion (voir GHC p. 5274)


Généalogie réunionnaise
Cercle généalogique de Bourbon
n° 102, décembre 2008, 8€
cotisation annuelle, 30 € + 7 € hors Réunion
Nouvelle adresse : Résidence Bailly de Monthion, 
19 rue Jacob, 97400 Saint-Denis

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : A Sainte-Lucie en 1849, des « anciens esclaves évadés de la Martinique »

	On en parle en ces termes aux pages 660-661 de l’Annuaire historique universel ou histoire politique pour 1849… rédigé par A. Fouquier, fondé par C.-L. Lesur…- Paris : Thoisnier Desplaces, 1849 : 

	« L’île de Sainte-Lucie fut troublée, le 9 mars, par une révolte de noirs, qui eut lieu aux cris de : Vive Soulouque !
 Il est juste de dire qu’aucune complicité n’existait entre les rebelles et le chef du gouvernement d’Haïti. 300 noirs se présentèrent en armes à l’hôtel du gouvernement pour demander la suppression d’un impôt sur les plantations. Le gouverneur leur ordonna de se retirer ; ils s’y refusèrent, envahirent l’hôtel, brisèrent les meubles, maltraitèrent et blessèrent un aide de camp et un autre employé. La garde accourut, les dispersa et fit prisonniers quelques-uns des chefs. Les rebelles revinrent à la charge, exigèrent la mise en liberté des prisonniers et menacèrent de tout mettre à feu et à sang. La garnison marcha contre eux avec quelques compagnies de milice, elle fit feu mais à poudre. 
Les insurgés, encouragés par cette indulgence, s’élancèrent contre les soldats pour les prendre corps à corps. Cette fois une décharge en jeta par terre une dizaine. Ces malheureux se retirèrent alors dans le quartier du Gros-Islet, en appelant aux armes les noirs des habitations, et en incendiant les bâtiments et les plantations. 
La goëlette française la Légère, commandée par le lieutenant de vaisseau Simon, offrit ses services au gouverneur, qui les accepta. Le commandant Simon réunit ses matelots et se joignit à la troupe, qui marchait sur le Gros-Islet. La lutte s’engagea, et vingt-cinq des insurgés, presque tous anciens esclaves évadés de la Martinique, restèrent sur le carreau. Les black-men, soldats africains conduits par des officiers blancs, se mirent à leur poursuite et en arrêtèrent un grand nombre. »
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