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NOUS AVONS REÇU

Avenue Maudet
Un nom… deux mots et une longue histoire
Biographie du docteur Joseph Maudet
médecin choletais (1806-1882)
Danielle Maudet et Association Famille Maudet
ISBN 290804877-9, 25€
(bon de commande à la fin de ce numéro)

	Le texte de la préface que nous avait demandée Danielle Maudet vous donnera une idée de l'intérêt du livre :
« 	Voilà dix ans, déjà, en 1992, nous recevions une lettre de Danielle Maudet, de l'association Famille Maudet qui s'était "fixé pour objectif de réaliser une étude historique et sociologique de la famille Maudet" et qui avait été amenée "à faire des recherches biographiques sur la personnalité de Joseph Maudet-Lemoine (ou Lemoine-Maudet), médecin à l'hôpital de Cholet de 1832 à 1872", dont la famille avait des liens étroits avec la Guadeloupe.
	Dix années ont passé, dix années d'échanges fructueux, comme cela est possible dans le cadre d'associations de généalogie. Nous avons toujours été tenus fidèlement au courant de l'avancée des travaux et nous étions admiratifs de la persévérance et de l'exigence de rigueur dans la recherche de celle qui la menait.
	Quelle joie donc de voir publié le résultat d'un travail de longue haleine, et d'en voir la qualité. 

	Ce qui est modestement qualifié de "chronique familiale et locale" est bien plus que cela. D'abord, il faudrait mettre l'expression au pluriel, car de nombreuses familles alliées sont longuement présentées. Ensuite, au-delà de la chronique, c'est toute la vie entre Guadeloupe et Saumurois qui est recréée et que le lecteur découvre dans sa richesse et sa diversité. La vie d'un médecin de province et les hôpitaux au XIXe siècle, le collège royal de Pont-Levoy, les habitations avec les conséquences de la première puis de la deuxième abolition de l'esclavage, le beau logis d'un avocat et procureur de Saumur au XVIIe siècle, les 40 fioles de rhum de la maison des Ponts-de-Cé : on navigue à travers les siècles, les activités, d'un côté à l'autre de l'océan, grâce à l'exploitation de tous les fonds d'archives possibles, toujours cités avec précision, ce qui donne une idée de l'éventail des documents à utiliser pour un ouvrage capable d'intéresser, comme celui-ci, au-delà de la famille elle-même ou de la région concernée, toute personne curieuse, de la curiosité d'un "honnête homme". Voilà un ouvrage de généalogiste historienne. »

Ajoutons à ce qui précède que l'impression est fort soignée. C'est "de la belle ouvrage".

Dernière minute : Danièle Maudet nous informe que l'ouvrage a été bien accueilli à Cholet.
Ce n'est que justice !
 NOUS AVONS REÇU

de Claude Thiébaut
Souffle de Perse n° 10, novembre 2002
Revue de l'Association des Amis de la Fondation Saint-John Perse
Cité du Livre, 8/10 rue des Allumettes
13098 Aix en Provence

qui comprend son article intitulé "Anniversaire", en l'honneur des 20 ans de notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse" (épuisé, réédition envisagée). Nous le remercions de cet hommage et avons lu avec grand intérêt les pages qu'il y consacre à Anatole LÉGER, le grand-oncle du poète, et aux récits familiaux du tremblement de terre de 1843.

d'Emmanuel Boëlle :
Lettres de famille CHAUVITEAU
1797-1817
retrouvées en 1897 et à nouveau en 1987
Texte intégral des lettres 1797-1807
transcription, introduction, généalogie et index 
par Emmanuel Boëlle
janvier 2003

Dès la première année d'existence de GHC, en 1989, Emmanuel Boëlle "débarquait" chez nous, sa voiture pleine (coffre, siège arrière) des lettres et documents retrouvés en déménageant la maison paternelle : "Voilà. Que dois-je faire ?" Et nous, survolant au hasard et en désordre ces papiers, nous étions émerveillés de leur richesse, de leur intérêt. Nous l'avons donc encouragé à les classer, les répertorier, les transcrire et l'avons initié à la saisie informatique en lui prêtant un ordinateur. Et il s'est mis au travail, et le temps a passé… échanges (par téléphone, courrier, rencontres et maintenant par internet); premières transcriptions, articles, édition de quatre premiers recueils de lettres, dont nous avons rendu compte dans le bulletin… et vains essais de convaincre des centres d'archives de l'intérêt extraordinaire de ces documents (dont ces courriers familiaux ne sont qu'une partie) et de la nécessité de les sauvegarder en les microfilmant ou mieux, la technique ayant évolué depuis, en les numérisant.
Voici qu'il nous livre maintenant "le résultat de près de dix ans d'effort" : ces 180 "lettres de famille", qui avaient été publiées en 1897, mais avec beaucoup de lacunes pour les dix premières années, et qu'il a transcrites intégralement, en les accompagnant de photos, index, généalogies, commentaires. Le chiffre 7 semble fétiche pour la famille (voir les dates ci-dessus) puisque c'est dans le numéro 7 de GHC que E. Boëlle présentait les personnes, lieux et circonstances concernées, entre Etats-Unis, Cuba, Guadeloupe, France. 
Sur la famille Chauviteau voir les pages (publications; articles, etc.) : 52-54, 295, 416, 509, 606, 850, 1538-40, 1633, 1648-49, 1841, 1964, 3060-64, 3186, 3475.

25€, à Emmanuel Boëlle, 39 rue Stendhal, Paris XXe
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