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NOUS AVONS REÇU

de Jean-Christophe Germain :

De Wilde
ou les sauvages caribes insulaires d'Amérique
par Moïse Caillé de Castres, 1694
Conseil général de la Martinique, janvier 1902
Musée départemental 
d'archéologie précolombienne et de préhistoire
9 rue de la Liberté, 97200 Fort de France

	La transcription de ce manuscrit est précédée d'un avant-propos de Céline Celma, conservateur du musée, d'une introduction de Marcel Chatillon, qui en est le propriétaire, d'une étude minutieuse (un vrai roman d'aventures en même temps) "à la recherche" de l'auteur par Jean-Christophe Germain, dont nous connaissons la rigueur (on y retrouve François NÉRON), et elle est suivie d'un lexique.
	Moïse CAILLÉ de CASTRES, protestant ou juif, commis de négociant puis chirurgien militaire, au service de plusieurs nations européennes, "truchement" ayant vécu dans les années 1680-90 dans diverses îles, Saint-Thomas, Tobago et chez les Caraïbes de la Dominique, donne des informations de premier ordre sur leurs coutumes.
	C'est là un document primordial sur les premiers habitants de nos îles.

de Lyne Rose Beuze, conservateur en chef des musées régionaux de la Martinique :

De Baloue à Cariacou
Facettes de l'art amérindien ancien des Petites Antilles
Catalogue des pièces exposées 
à l'Écomusée de Martinique, 2001-2002
Quartier Anse Figuier, 97211 Rivière Pilote
Conseil régional de la Martinique

Ce sont les pièces les plus importantes de la collection de 3000 objets recueillis pendant 25 ans par Lesley Sutty sur des sites archéologiques maintenant disparus (par la faute de l'homme ou de la nature). Intéressante présentation par Henry Petitjean Roget, belles photographies en couleurs toutes accompagnées d'un commentaire précis, glossaire.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Un manceau à St-Domingue

Le périodique Les Annales fléchoises se trouve effectivement à la Bibliothèque Municipale de La Flèche. On y trouve l’article suivant, en janvier-février 1914 : Louis Calendini, Lettres d'un colon manceau à Saint-Domingue au XVIIIe siècle, p. 37-44; suite en mars, p. 97-104; mai, p. 151-158; juillet, p. 215-220. Au demeurant, je ne sais pas qui était ce colon manceau.
 TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Quelques références sur Louis de CURT

Le « sic » de la page 3576 (« Louis Curt (sic) ») m’incite à rechercher le personnage : 
Louis de Curt, 53 ans, est mort à Londres le 2 décembre 1814 (Archives de Paris, collection Christian de Parrel, D49Z/8, f. 344).

"Le 26 juin 1790, le constituant de Curt, député de la Guadeloupe, ancien officier des troupes coloniales, faisait décréter au nom du Comité de la marine que les forces nationales étaient essentiellement destinées à protéger la marine marchande, et non à combattre uniquement pour l'honneur du pavillon. D'après ce décret, conforme aux principes constitutionnels nouveaux de la marine, il ne pouvait être employé, au service de l'Etat, aucune force navale étrangère, sans un acte du Corps législatif sanctionné par le roi. N'était-ce pas déjà la renonciation officielle à la collaboration traditionnelle maltaise...", cf. Saumade (G.).- La Révolution Française et l'Ordre International de Malte (1789-1796) : La nationalisation des biens de l'Ordre, La Révolution Française, 3ème trimestre 1937, p. 270 ;
De Curt, Louis, cf. Cormack (William S.).- Revolution and Political Conflict in the French Navy 1789-1794.- Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1995, pp. 80, 83, 94 ; Roussier (P.).- Journal de M. de Curt pendant l’Emigration, Revue Historique des Antilles, nov.-déc. 1929, pp. 45-67 ; 
Louis de Curt, cf. l’index de : Roquincourt (Thierry).- Bibliographie française sur la marine et les colonies 1789-1815 : contribution à une bibliographie des écrits imprimés en français.- Paris : Lettrage Distribution, 1999.- 498 p.; 
De Curt était né en Avignon, cf. Parrel (Christian de) et Debien (Gabriel).- Les Colons des Antilles et la Contre-Révolution (1791-1793), Actes du quatre-vingt-onzième Congrès National des Sociétés Savantes, Rennes, 1966, Section d'histoire moderne et contemporaine. Tome I Histoire maritime et coloniale.- Paris : Bibliothèque Nationale, 1969, p. 327.

NDLR
Louis de CURT, baptisé en la paroisse Saint-Didier d'Avignon à une date que nous ignorons, était fils de messire Ambroise de Curt, écuyer, conseiller au conseil d'Avignon. 
Il épousa en la paroisse Saint-François de Basse-Terre (Guadeloupe), le 19 février 1776, Marie STEEL, née en la paroisse Sainte-Anne de l'île Saint-Christophe, fille de Nicolas, négociant, et Élisabeth BOSSE. Marie Steel était veuve (mariage à Baie-Mahault le 04/02/1767) d'Antoine BELOST, médecin natif de Cluny au diocèse de Mâcon, fils de Théodore, bourgeois, et Catherine DEBIAT (voir généalogie BELOST qui suit).
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