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NOUS AVONS REÇU

de l'auteur :
GERVILLE-RÉACHE, La Vérité
Yvon Le Villain
5 tomes, 2.136 pages, 228,67 €
Ibis Rouge Éditions, BP 2204, 97196 JARRY cedex
(GHC mai 2001, pp. 3171 et 3198bis)

	Impressionnant ! Ce bel hommage rendu au député guadeloupéen du XIXe siècle (1854-1908) à travers sa généalogie, sa biographie, ses idéaux, son oeuvre politique, est le résultat de plus de sept ans de recherches et de rédaction.
	Les trois premiers volumes, sous-titrés "L'héritier de Schoelcher" et "Par devoir", constituent parallèlement une précieuse histoire de la Guadeloupe dans la seconde moitié du XIXe siècle et se terminent par d'intéressantes annexes dont un "lexique" des conseillers généraux, les biographies de quelques élus guadeloupéens, un index des élus et un autre des personnes citées dans ces trois volumes.
	Le quatrième est consacré à la généalogie des RÉACHE "depuis Pierre Le Créac'h", avec de nombreuses annexes sur la biographie du député. On y retrouve la difficulté de retracer l'origine des familles mulâtres que nous connaissons bien (Jean et Thomas RÉACHE dont les enfants se marient en 1773 -voir GHC p. 840, 93-83- pourraient être fils d'un marin breton de Roscoff, mort en Guadeloupe en 1742) et on y découvre d'autres personnalités remarquables de la famille.
	Le cinquième et dernier est une anthologie de son oeuvre de journaliste politique dans L'Éclair, de 1892 à 1904 (76 de ses 200 éditoriaux), précédée en "avertissement" de conseils de lecture pour nous guider selon les thèmes traités.
	Voilà un ouvrage de référence indispensable pour tout un pan de l'histoire antillaise !

Les sixièmes glanes antillaises 
dans le notariat nantais de 1654 à 1781
(224 relevés d'actes devant 11 notaires)
50€; 56€ DOM-TOM avion; 63€ Amérique
Extraits des registres paroissiaux ou d'état civil des colonies françaises d'Amérique 
déposés dans les offices notariaux de Nantes 
de 1684 à 1810 (115 extraits d'actes)
10€; 11€ DOM-TOM avion; 14€ Amérique
Jean-Marie Loré
2 impasse de La Blanche, 44800 Saint-Herblain
tél. 02 40 43 04 86; fax 02 40 43 04 72
(cf GHC p. 3289 et 3316bis)

	Toujours aussi utile. Dans l'extrait des registres paroissiaux des colonies, nous avons même découvert deux ancêtres restés inconnus à ce jour par la disparition des registres des Antilles.
	Et les septièmes glanes, en préparation, (de 1793 à 1811, 250 à 300 actes devant 15 notaires) sortiront fin 2002 ! Bravo et merci.
 NOUS AVONS REÇU

L'apogée de "L'affaire" de la Louisiane
Texte original de 1721
New York Public Library
ISBN 0-9690951-4-7
Société historique du Lac Saint-Louis
Montréal, Canada, 1982

Extrait sur la Louisiane des "Mémoires de Mr Jean KER de KERSLAND", publiés à Rotterdam en 1727.

VIEUX PAPIERS

communiqué par François Macé de Lépinay
Autographes, manuscrits 
et documents historiques
Gien, Me Jean-Claude Renard, commissaire priseur
02-38-67-01-83, vente le 2 février 2002

Séries de documents sur Saint-Domingue :
- Lettres d'ANCEAU de LAVELANET, capitaine des grenadiers au régiment de Port-au-Prince puis lieutenant colonel dans la légion de St-Domingue, à son cousin l'intendant de BOSC, 1767-1783, de Port-au-Prince, Nippes, Fond de l'isle à Vache (150 pages) : Lavelanet, proche du comte de SAINT-VICTOR et du comte et de la comtesse d'ARGENTAL, arrivé à St-Domingue le 23/04/1767 après 58 jours de traversée, est l'année suivante chargé de l'établissement de la milice, chef de bataillon en 1775, chevalier de St-Louis en 1777, mariée la même année avec "une jeune, assez jolie et très aimable demoiselle qui aura au moins cent mille écus de bien en sucrerie", qui meurt en 1779 en couches avec son bébé, lieutenant colonel la même année, malade et retiré sur son habitation en 1781.
		La correspondance couvre toute la carrière coloniale de l'officier, qui s'occupe beaucoup du commerce de "sucre créole" (pour de Bosc), et constitue une chronique de la vie à St-Domingue : affaires du pays ("la mauvaise foi règne partout, l'esprit de chicane et de fourberie est l'esprit dominant"); description du terrible tremblement de terre du 3 juin 1770 qui détruit Port-au-Prince; voyage dans l'île, ouragan; inondation; conséquence de la guerre d'indépendance des États-Unis ("nous n'avons pas un navire d'Europe en ce quartier. Sans les Hollandais, nous manquerions de tout"), etc.
- manuscrit autographe de l'intendant de BOSC "Livre particulier pour la recepte et l'employ des fonds venus de Saint-Domingue année 1766 et suivantes" (30 pages).
- document manuscrit de 1724, détail des "sommes employées dans la société de Saint-Domingue depuis les conventions du 28 aoust 1723" (2 1/2 grandes pages).
- 2 numéros de la Gazette Universelle des 31/10 et 03/11/1790 et 4 Bulletins des Lois de 1816-1826.
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