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COOPÉRATION

de Jean-Louis Douyère : La famille ABRAHAM et ABRAHAM MORANCY (p. 4174-79)

	Marguerite Any (ou Assy?) MORANCY (p. 4178, 1.7.4.2.1) est née le 16 floréal III 05/05/1795) au bourg de Réunion (= Grand Bourg), Marie Galante. L'acte est du 5 prairial III (24/05). Le père, Jean Saint Germain Morancy, est dit gendarme en garnison au dit bourg, et la mère est appelée Marguerite Fournet. La grand-mère paternelle est appelée Marguerite Bellevue.


de Jean-Marie Loré : Familles HAMELIN et EDELIN de LA PRAUDIÈRE (p. 4712-14)

	La Praudière est une terre de Château-Thébaud et non de La Chapelle-Heulin. 
	La famille EDELIN, famille de négociants ayant hôtel dans l'île Feydeau (aujourd'hui n° 10 qui Turenne), avait logis à la Basse-Ville et à la Haute-Ville en La Chapelle-Heulin. Elle a donné un sous-maire de Nantes en 1775. Un Joseph EDELIN fut capitaine de navire et commanda trois bateaux négriers : le Charlot en 1765, le Saint-Jean-Baptiste en 1769 et la Vestale en 1775.
	EDELIN père et fils, propriétaires à la Basse-Ville, furent inquiétés "pour n'avoir rien fait en faveur de la Révolution" et furent détenus six mois à la prison du Sanitat. Madame GASNIER-CHAMBON, née HAMELIN je pense, avait écrit en leur faveur au général républicain HAXO. On sait quel fut son rôle de médiatrice entre les deux parties.
	Pierre Ambroise Jules EDELIN prit une part active à l'insurrection de 1832 fomentée par la duchesse de Berry en faveur du duc de Bordeaux.
	En 1820, un Jules EDELIN fut maire de La Chapelle-Heulin. En 1846 le recensement porte, demeurant à la Basse-Ville, Emile EDELIN, 48 ans, sa femme née SOUBZMAIN, leur fils Emile, 22 ans, et quatre domestiques. Emile EDELIN de LA PRAUDIÈRE fut secrétaire de la rédaction du journal "Le Soleil", très considéré dans le monde du journalisme; il mourut en 1892 à Bordeaux.
	Une branche de la famille EDELIN fixée dans la banlieue de Londres est venue, dans les années 60, faire un pèlerinage au pays des ancêtres.

NOUS AVONS REÇU

de Jean-Pierre Moreau son dernier livre 

Pirates
Flibuste et piraterie dans la Caraïbe
et les mers du sud (1522-1725)
Tallandier, 478 pages, janvier 2006, 21€

Vivement recommandé ! 
Compte rendu dans le prochain bulletin.
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

Lettres d'une famille de Sainte-Lucie

	Ian de Minvielle-Devaux nous annonce que Céline Foster Walker, qui a résolu le problème de l'origine de la famille de GAILLARD de LAUBENQUE de Sainte-Lucie (GHC p. 3934 et 1005) a récemment publié aux Etats-Unis :
The Gaillard de Laubenque Family
of France and St. Lucia
et il ajoute :
« Ce livre contient, rédigé en anglais, l'histoire et la généalogie de cette famille. Mais ce qui lui donne un intérêt particulier c'est la série de lettres qui en forme la majeure partie. Ces lettres, écrites pour la plupart par des membres de cette famille à Sainte-Lucie entre 1847 et 1867 et adressées à d'autres membres qui se trouvaient en France, forment, semble-t-il, la seule série de lettres familiales sainte-luciennes de l'époque qui existe encore. Les lettres sont publiées en français, accompagnées de traductions en anglais.
Pour obtenir ce livre, contacter soit www.Amazon.com soit directement l'éditeur www.bookSurge.com (ou 00 1 866 6235). »

Voici les renseignements trouvés sur ces sites :
ISBN 1-4196-0786-3, 324 pages, 18,99US$
Ainsi que cette présentation (en anglais sur le site) :
En 1775, un jeune noble français, Honoré Marie Gaillard de Laubenque, arriva à l'île de Sainte-Lucie. Il faisait partie du contingent d'officiers français envoyés aider les Américains dans leur guerre d'Indépendance. Comment cette famille s'est métissée et comment aujourd'hui sa descendante a retrouvé les racines de la famille à Fougères (France), voilà juste une partie de ce qu'on trouvera dans cette publication.

LIVRES ANCIENS

Jacques d'Arjuzon a relevé sur le catalogue
http://www.Bibliorare.com
Vente à Drouot le 8 février 2006, n° 143 :
Recherche sur la fièvre jaune et preuves de sa non-contagion aux Antilles
Jean André Rochoux
Paris, Béchet Jeune, 1822
Livre relié en maroquin bordeaux, avec ex-dono en lettres dorées : "A Mr RAYMOND, négociant à la Guadeloupe, par son ami".
L'ouvrage contient un tableau hors-texte sur les "maladies observées à la Pointe à Pitre, sur des étrangers non acclimatés, depuis le 29 mai 1816 jusqu'au 18 décembre de la même année, disposées suivant l'ordre nosologique de M. le professeur PINEL". En 1827, l'auteur a rédigé un ouvrage intitulé "Lettre à M. Raymond, de la Guadeloupe".
NDLR Dans "La ville aux îles…", Anne Pérotin a relevé Antoine RAYMOND, négociant à Basse-Terre, 1784-1809.
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