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CONGRÈS

2003 FCHS Conference
29e congrès annuel de la 
French Colonial Historical Society
Société Française d'Histoire coloniale
Toulouse, 18-21 mai 2003
Les liens entre le "Grand-Sud-Ouest" français
et l'outre-mer
www.frenchcolonial.org
propositions de communications avant le 21/03/2002 à boucherp@email.uah.edu
parmi les organisateurs en France (Toulouse) :
Bertrand van Ruymbeke et Nathalie Dessans


Louisiana Purchase Bicentennial Conference 2003
The Historic New Orleans Collection 
& The Louisiana Historical Association
22 -23 Janvier 2003, Omni Royal Orleans Hotel
Contact : Dawn Hebert, P.O. Box 9061
New Iberia, LA 70562-9061
dmhebert@cox-internet.com

Conférences, visites historiques, concerts, etc. à l'occasion de l'achat de la Louisiane à la France en 1803 pour "$15 millions. It was quite a bargain".

Bibliographie par Internet

Le Catalogue collectif de France www.ccfr.bnf.fr

Le Catalogue collectif de France offre un accès à plus de 14 millions de notices d'ouvrages et de périodiques des principales bibliothèques françaises, grâce au rapprochement de trois catalogues interrogeables simultanément:

- le catalogue BN-Opale plus: près de 7 millions de notices décrivant 8 millions de livres et de périodiques conservés à la BnF
- le Catalogue des fonds anciens -livres imprimés avant 1811- et ceux de 55 bibliothèques municipales ou spécialisées, soit plus de 2 millions de notices
- le Catalogue du système universitaire de documentation: près de 5 millions de notices, décrivant notamment des livres, des périodiques, des thèses conservés dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur.

	Le répertoire national des bibliothèques et des centres de documentation, ouvert sur le site du CCFr depuis octobre 1998, complète le dispositif en offrant un outil qui permet d'identifier les bibliothèques où sont localisés les documents, afin de s'informer sur les modalités pratiques de leur fonctionnement. 
A terme, le CCFr proposera un service de fourniture de documents à distance: prêt classique, reproduction et réservation.
 RÉPONSES

92-13 MOREAU-LILLET (St-Domingue, Nlle-Orléans, 18e-19e)
(question p. 495, réponses pp. 495, 536, 624, 2804)
En 1920, M. Durand de Ramefort lut à une séance de la Société Historique et Archéologique du Périgord qu'il avait découvert deux procès-verbaux d'huissier  dans un registre de la mairie de Lisle, constatant l'incarcération et la mise en liberté, en novembre 1793, de M. MERLHIE-LAGRANGE, avocat, qui, plus tard, après un assez long séjour en Amérique, devint sous l'Empire conseiller à la Cour de Cassation. Ces pièces lui rappelaient les Histoires de ci-devant publiées récemment dans le Bulletin par M. Robert Villepelet, cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XLVII, 1920, p. 48.
M. Durand de Ramefort publiait ensuite l'article : Incarcération et mise en liberté de Merlhie-Lagrange, ibid., pp. 161-3.
Mais M. Dujarric-Descombes, vice-président de la Société, signala " une double erreur contenue dans une des communications faites à la séance du 4 décembre dernier. A propos de "l'incarcération et de la mise en liberté, en novembre 1793, de M. Merlhie-Lagrange, avocat", il est dit que celui-ci, "après un assez long séjour en Amérique, devint, sous l'Empire, conseiller à la Cour de Cassation." "Cette victime éphémère de la Terreur était Georges Merlhie de Lagrange, né aux faubourgs de Lisle le 24 décembre 1732, d'abord avocat au Parlement de Bordeaux, pourvu ensuite de la Commission d'assesseur en la maréchaussée générale de Guyenne, à la résidence de Périgueux. La suppression de sa charge, les persécutions dont il fut l'objet l'obligèrent de se retirer dans sa propriété de Vaudou, commune de Celles, où il mourut le 30 octobre 1803. Au moment où les procès-verbaux d'huissier, constatant son emprisonnement et son élargissement, étaient transcrits sur le registre de la mairie de Lisle, son fils, Joseph-Elisabeth-Georges Merlhie de Lagrange, qui devait laisser un nom estimé dans le barreau parisien, était, depuis plus de deux ans, avocat au Cap-Français, dans l'île de Saint-Domingue. La révolution de cette colonie l'ayant forcé de se réfugier aux Etats-Unis, il ne rentra que dix ans plus tard en France, où il fut notamment, à la Cour de Cassation, avocat, mais non conseiller. M. Dujarric l'avait déjà rappelé dans une courte notice biographique, insérée au Bulletin (tome XXXIII, p. 456)".", ibid., p. 173. 
Dans ce tome XXXIII, de 1906, on peut lire l'acte de baptême de Joseph-Elisabeth-Georges Merlhie de Lagrange et à la séance du 7 mars 1907 de la Société Historique et Archéologique du Périgord on annonça que  "M. le Président a reçu, pour le Musée du Périgord, (...) de M. Dujarric, le portrait original en médaillon de Merlhie de Lagrange, né à Périgueux le 26 août 1769. Gravure anglaise de Saint Mémin, à Philadelphie.", cf. Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord. Tome XXXIV, 1907, p. 111.	P. Baudrier
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