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Lettre du cultivateur Joseph Nicolas à Toussaint Louverture
Monique Pouliquen

	Dans les Papiers Dauvergne (Colonies sous-série F/6), documents légués par un collectionneur aux Archives nationales et qui se trouvent aujourd'hui au CAOM, on trouve la lettre suivante (fin de lignes rognées sur l'original, reconstituées entre crochets) :

	L'Artibonite, le 12e prairial an 9e (01/06/1801)

Joseph Nicolas, 
fermier de l'habitation Préval Petite Place, 
au Citoyen Toussaint Louverture, 
Général en Chef de Saint-Domingue

Général et notre bon père,

	Je suis un père de femille. Lorsque j'ai [eu] l'afferme de la Pte Place Préval, il y avoient beaucoup des cultivateurs, mais ils étoient [de] différentes habitations; à l'époque que vos ordres et la loy en a fait rentrer sur leurs ha[bitations] respectives, je me suis trouvé sur [la] dite habitation, avec ma pte famille et ai cultivé et mis en valeur toute la terre de la [dite] habitation, et ai payé ponctuellement l'afferme suivant mais obligations. Et aujourd'huy bon G[énéral] il y a beaucoup des envieux qui cherchent à me faire du tort pour me faire sorty de la ditte [habitation]. Sachant Général que vous êtes un bon père de [famille] et que vous aimez la balance de la justice, que [vous] m'accorderez la grâce de me faire donné la pré[férence] de l'afferme de la susdite habitation, à contin[uer] jusque que le propriétaire lève le sequestre. J'espère cette grâce de vous notre bon père [il manque une ligne en bas de page]
Et nous cesserons notre bon père jamais de prier Dieu et la Ste Vierge Marie, moy et mais enfens, qui vous conserve votre règne et la conservation de vos jours.

Salut et respect,
Joseph Nicolas

Renvoyé à l'administrateur général des Domaines
nationaux
Cap, 17 messidor an 9e
	Le général en chef

Toussaint Louverture

COOPÉRATION

de David Quénéhervé : ROOLS de GOURSOLAS (p. 3806-13)

	Sur le site du CAOM : décès à Oran en 1900 (n° 363) de Louise Amélie ROOLS de GOURSOLAS (voir p. 3811 et 3812).
 COMPTES RENDUS DE LECTURE

Histoire de la famille SERGENT
puis SERGENT ALLÉAUME 
et SERGENT SERSILY
1670-1914
Aux Isles du vent de l'Amérique
Pierre Parjadis de Larivière
2004, tirage familial, 221 pages + photos

	Vous avez lu dans GHC 160 de juin 2003, p. 3864-75, la généalogie de cette famille de Grande-Terre. Pierre Parjadis de Larivière a pris le parti d'en raconter ici l'histoire, comme l'indique le titre, résumant la généalogie à des arbres et une liste de descendance simplifiée (29 pages), qui permettent de situer la plupart des multiples personnages évoqués au cours du récit (car il n'y a pas d'index). Ce livre est donc loin de faire double emploi avec ce qui a été publié dans notre bulletin.

	S'appuyant sur des sources d'archives (citées en notes) et publications, énumérées à la fin, l'auteur commence par une bonne synthèse historique d'une quarantaine de pages. Puis, après avoir évoqué rapidement les origines orléanaises, il entremêle le récit de la vie des cinq générations aux îles - et des familles alliées - et celle des circonstances historiques traversées.

	Cartes, photos de famille, photos des lieux actuels terminent l'ouvrage.

	Celui-ci nous a été offert par Nicolas Javary, et nous l'en remercions. Il a été "imprimé en un nombre limité d'exemplaires destinés uniquement aux descendants de la famille Sergent".


Saint-Pierre : 
Mythes et réalités de la cité créole disparue
sous la direction de Léo Ursulet
Ibis rouge éditions, mars 2004, 22€
ISBN 2-84450-227-X

Actes du colloque de mars 2002 à Schoelcher qui associait "l'université et l'enseignement scolaire". 

	Nous relevons, parmi les 17 communications, des éléments "nouveaux" par rapport à tout ce qui a déjà été publié : la "mémoire orale", l'éruption de la Soufrière de Saint-Vincent le 7 mai (la veille de celle de la Pelée, comparaison intéressante entre les deux), les grands propriétaires fonciers dans le Nord Caraïbe en 1902 (où Vincent Huyghues Belrose présente, entre autres, les CHAVIGNY de LA CHEVROTIÈRE, sans citer notre étude dans GHC en mai 2000, p. 2850-56; la connaissait-il ?), les membres de la SAF (Société Astronomique de France) à Saint-Pierre, la catastrophe vue de la Guadeloupe (presse et témoignages des réfugiés), l'émigration à Panama, la première cathédrale.
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