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		NOUS AVONS REÇU	PUBLICATIONS

biographies, celles, au XVIIIe, de PEYSSONNEL, THIBAULT de CHANVALON, LEBLOND, MOREAU de JONNÈS et, au XIXe, de PLÉE, BEAUPERTHUIS, L'HERMINIER, RICORD et RICORD-MADIANNA.
- Lucile Allorge, Bruno Bordenave et Michel Hoff : "L'exploration botanique en Guyane française", qui commence par un Historique (1500-1960).
- Jean Prouvost "Alfred LACROIX (1863-1948) : de la pétrographie à la pétrologie".


d'Augusta Elmwood :

Tels pères tels fils
Aventures et fortunes
La saga de la famille LE MOYNE
en Nouvelle-France
Guy Vadeboncoeur
Conservateur
Exposition du musée David M. Stewart, Ile St-Hélène (Québec) 1994
ISBN 0921351-02-X

Du "bâtisseur" Charles LE MOYNE, seigneur de Longueuil et de Châteauguay (1626-1685), au "héros" Pierre, seigneur d'Iberville et son frère, le "colonisateur" de la Louisiane, Jean-Baptiste, seigneur de Bienville (1680-1767), les grandes figures de cette famille à travers laquelle on suit toute l'histoire de la Nouvelle-France.


d'Isabella Cabre de Négri : 

famille CABRE (Guadeloupe)

Fichier informatique qui fait le point sur la généalogie familiale mais qui, quoique déjà très important, est encore en cours d'élaboration.

PUBLICATIONS

Dépôt des Papiers Publics des Colonies (DPPC)
Notariat
Répertoire numérique
Isabelle Dion et Anne-Cécile Tizon-Germe
Aix-en-Provence, Centre des archives d'outre-mer
octobre 2001
Archives nationales ISBN 2-86000-281-2
La Documentation française ISBN 2-11-004705-4
60,98 € (400F)

	Sous ce titre "technique" se cache un merveilleux instrument de travail de 814 pages et nous rendons grâce aux deux conservateurs aux Archives nationales qui ont passé tant d'heures à ce relevé ingrat et qui, l'ayant terminé depuis longtemps, devaient désespérer de le voir un jour publié !
	De quoi s'agit-il ? Après une utile introduction qui rappelle (ou explique aux "nouveaux") quand et comment a été fondé le DPPC (avec de longues citations des textes de fondation), ce qu'est le notariat colonial (11.266 articles !) et son classement et quelles sont les sources complémentaires, vient le corps de l'ouvrage. Il s'agit bien du notariat de toutes les colonies, Canada et Antilles-Guyane, Afrique noire, Océan Indien (Madagascar, Réunion, Ile de France), Inde et Indochine, Océanie. 
	Pour les actuels départements d'outre-mer, l'obligation des doubles minutes s'étant arrêtée en 1912, nous n'avons plus rien en métropole après cette date.

On trouve successivement :

- la succession des notaires de chaque étude, classés par ordre alphabétique des communes, avec les dates extrêmes d'exercice (en note, dans quelle commune le notaire a éventuellement exercé auparavant et, le cas échéant, chez quel notaire ont été déposées les minutes si elles ne sont pas restées dans l'étude). C'est une situation et un travail de repérage très complexe et cette "filiation" est établie pour les quatre actuels départements d'outre-mer, donc notre "terrain d'exercice" privilégié; pour Saint-Domingue, elle est remplacée par une "table alphabétique des notaires par paroisses".

- la liste des répertoires, toujours avec dates extrêmes (ces répertoires n'ont pas été microfilmés par les Archives en même temps que le notariat et nous ne les avons donc toujours pas au CARAN, hélas). 
Pour St-Domingue, liste des bloc-fiches, avec premier et dernier des patronymes des contractants, et des registres de répertoires.

- par ordre alphabétique, les minutes des notaires de l'île, avec leurs noms et prénoms et communes d'exercice, les cotes et les dates très précises (jour-mois-an) de début et fin de chaque registre. 
Pour Saint-Domingue, vient ensuite sur neuf pages la liste des "pièces déposées par les colons".

	Une remarque tout de même : il n'est pas indiqué que certains notaires de la Guadeloupe ont exercé à la Martinique pendant la Révolution puis sont revenus en Guadeloupe (comme Mes Chevry, Cicéron, Deslisardies, Jacques Mollenthiel, Thiéry).

	A la fin de l'ouvrage, index alphabétique des notaires avec la colonie et la ou les commune(s) d'exercice.

	Merci, merci, merci, Mesdames, de notre part et de la part de ceux qui le penseront très fort mais ne vous le diront pas.
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