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Belle collection de cartes anciennes et modernes
http://www.lexilogos.com/cartes_atlas.htm
et en particulier
http://www.lexilogos.com/guadeloupe_carte.htm
http://www.lexilogos.com/martinique_carte.htm


Signalé par Pierre Baudrier : 
Les notaires de Jérémie Grand’Anse 
(Jeremy Papers, Université de Gainesville)
http://pagesperso-orange.fr/frph/notaire-jeremy.htm

	« Les "papiers de Jérémie", ont été acquis par de l'université de Floride à Gainesville il y a plus de 50 ans, c'est une collection de documents coloniaux français de la Grande Anse à Saint-Domingue.
	Ces documents notariaux ont été organisés par notaires et puis chronologiquement. Ils incluent des contrats, de mariage, de dernières volontés, de testaments, de ventes de terre et des esclaves, etc. »
	En fait, le texte français du lien indiqué par Pierre Baudrier est la traduction (par qui ? rien n’apparaît sur la page quant à son auteur) du site original et officiel de la Bibliothèque G.A. Smathers, de l'Université de Floride, dont voici l’adresse, communiquée par Andrée Luce Fourcand (cet énorme travail a été effectué par Keith A. Manuel et les conservateurs John Nemmers et Florence Turcotte) :
http://web.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/
jeremie.htm


de France Tardon-Apprill : LOCOM (p. 5775) et Geneapass 

	Merci d’avoir annoncé mon site sur mon grand-père paternel [NDLR et non maternel, excusez-nous pour la faute de frappe].
	Le site Locom, référencé depuis des années sur notre site Geneapass.org a été repris par Christophe Guillon, qui nous a envoyé le message ci-après :
« Locom-France avec l'adresse
http://perso.wanadoo.fr/sylvain.chardon/locom/
a déménagé ; vous le trouverez maintenant sur http://www.locom.org/ » (adresse bien indiquée dans GHC p. 5775).


Signalé sur la Liste GHC par Béatrice Leblanc :
Amicale des Forestiers de la Guadeloupe 
Histoire de l’arboretum de Montebello
Biographie d’Adrien QUESTEL
http://gwadafg.com/arbor.php
http://gwadafg.com/adrien.php
avec un témoignage de Marily Gouyé-Pétréluzzi sur son grand-père, de janvier 2000 :
« Mon grand-père, Adrien QUESTEL - grâce à ses connaissances de botaniste - avait créé sur cette propriété un magnifique jardin qui réunissait la plus importante collection d’orchidées de toutes les îles des Antilles. Il y avait également là des arbres uniques à la Guadeloupe, un très grand nombre de spécimens de plantes venant de plusieurs pays que mon grand-père a importés pendant les 10 ans qu’il a consacrés à la création de ce parc, sans compter des dizaines d’oiseaux exotiques. Les jardins tout autant que la maison étaient remarquablement entretenus. »
L’arboretum se trouve à Petit-Bourg, Guadeloupe.


Signalé par Monique Pouliquen :
	Un article du Cahier Paris du Nouvel Observateur du 18-24 décembre 2008 annonce que le site américain Ancestry.fr met à disposition depuis octobre 4 millions d’actes de Paris et ancien département de la Seine (1700-1907) grâce à la numérisation puis indexation (… à Pékin, après 4 mois de formation à la lecture de manuscrits) des fiches cartonnées de l’étude de généalogie Arfido, cabinet privé [en fait le fonds Coutot].
4,95€ par mois ou 30€ par an.


Signalé par Jean-Paul Hervieu :
Sur le site du CTHS,
http://cths.fr/ed/edition.php?id=4274
la communication de Pascal Even
Les collections « américaines » 
de l’intendant Michel Bégon
au 130e congrès national des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 2005, sur le thème « Voyages et voyageurs », dans le volume d’actes « Le rôle des voyages dans la constitution des collections », p. 55-69. 


Signalé par Pierre Baudrier :
Google a numérisé l'ouvrage :
Mémoires de P. L. Hanet Cléry
Hanet Cléry (Pierre-Louis).- Mémoires de P. L. Hanet Cléry, ancien valet de chambre de Madame Royale, aujourd’hui dauphine, et frère de Cléry, dernier valet de chambre de Louis XVI ; munitionnaire général des armées, agent général des hôpitaux militaires à Saint-Domingue, conservateur des forêts dans l’île de Corse, etc., chevalier de la Légion d’honneur. 1776-1823 … - Paris ; 1825.- (2 tomes)
C’est dans le second tome qu’il est question de Saint-Domingue (à partir du chapitre XXXVI) et depuis le temps que je fais des lectures sur l'expédition Leclerc je n'avais jamais entendu parler de ces mémoires. Il y est fort question de l'île de la Tortue, des ROCHAMBEAU et des dame et demoiselle LARTIGUE, de Mr et Mme LABATUT.
Vous pouvez trouver le lien rapidement par le site « Connaissance de Versailles, le forum des passionnés du château »
versailles.forumculture.net/versailles-et-les-livres-f14/memoires-de-p-l-hanet-clery-t2048.htm 
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