	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 195 : Septembre 2006	Page 4959


NOUS AVONS REÇU

de Peter J. Frisch, son premier livre généalogique :

Deux cent cinquante ans d'
Histoire et Généalogie de la Famille ELIE d'Haïti
suivi de 
Histoire et Généalogie de Charles CARVALHO 
du Cap-Haïtien
avec préface de Jacques de Cauna
Imprimerie Henri Deschamps, Port au Prince, Haïti
352 pages A4 dont 21 pages d'index sur 3 colonnes (noms et prénoms)
voir la présentation sur le site de GHC

Le premier du nom, Pascal ELIE, fils d'un marchand liquoriste du Liban qui en avait émigré au début du XVIIIe siècle pour s'installer à Pau (Pyrénées Atlantiques), partit à son tour à 21 ans, en 1769, pour Saint-Marc, à Saint-Domingue, où par son commerce il fit une immense fortune et acheta une indigoterie et une habitation caféière.

Grâce à ses recherches dans les archives et les livres d'histoire et aux souvenirs glanés par des entretiens (les nombreuses références à la fin de chaque chapitre en font foi), l'auteur présente en détail les biographies de Pascal et de ses descendants, en les situant dans le contexte historique et social de Saint-Domingue puis Haïti et de la France, car Pascal Elie y retourna : il était à Paris en 1789 et se fixa à Lucq de Béarn, dans sa province d'origine, dont il devint maire en 1807; plusieurs membres de la famille haïtienne, au long des générations, y trouvèrent refuge. En 1793, il avait enfin pu reconnaître et "adopter" les enfants qu'il avait eus de Marie Louise Alouba, mulâtresse libre de naissance, morte au cours du voyage pour les rejoindre en France.

C'est à Sorèze, dont nous avons souvent parlé, que Pascal ELIE plaça ses deux fils. Jean Jacob, le second, participa aux campagnes de Napoléon puis repartit vers Haïti. Les fils de Nicolas, son frère aîné, y émigrèrent à leur tour. L'oncle et ses neveux participèrent activement à la politique du jeune État, dont on suit les soubresauts qui marquèrent leur biographie.
Alphonse ELIE, sixième enfant de Nicolas, épousa au Cap en 1844 Emilia CARVALHO : on suit donc aussi la biographie des membres de cette famille et leur généalogie.
Et l'histoire, familiale et nationale, continue, parfois violente, jusqu'au début du XXe siècle. 

Après ces biographies prennent place les généalogies descendantes, masculines et féminines, clairement présentées, les pages de texte alternant avec une ou plusieurs pages de photos de famille : c'est une remarquable collection ! En outre, la réglementation haïtienne permet, contrairement à la France encore soumise à la "loi des cent ans", de publier des généalogies jusqu'à nos jours.
 NOUS AVONS REÇU

On retrouve là la précision et la rigueur du travail de Peter Frisch que les lecteurs de GHC ont pu apprécier, entre autres, dans ses généalogies et articles publiés dans nos bulletins et que nous vous invitons à retrouver (p. 538, 638, 1005, 1331, 2404, 3558, 4019). 

Riche iconographie : fac-similés de documents, plans de villes et de quartiers avec leurs habitations, cartes, gravures, tableaux généalogiques ascendants des épouses) et les très nombreuses photos de famille.

35 US$ sur banque américaine à l'ordre et l'adresse de l'auteur
Peter J. Frisch, BP 164, Port-au-Prince, Haïti
pfrisch@yahoo.com
ou bien 28 € sur banque française à l'ordre et l'adresse de GHC, pavillon 23, 12 avenue Charles de Gaulle, 78230 Le Pecq


à la demande de Willy Alante-Lima le numéro 1 de :
Le frisson esthétique
Normandie, Littérature, Arts, Gourmandises
Trimestriel, juin-juillet-août 2006, 98 pages, 5 €
Abonnement 1 an : 16 € + port 5,35 € = 21,35 €
74 route de Coutances, 50180 Agneaux
frissonesthetique@wanadoo.fr www.frissonesthetique.com

Titre bien choisi, en rapport avec la qualité de la publication et des textes et documents : nouvelles et contes (dont "Un civilisé placide", inédit de Willy Alante-Lima), poésie, gourmandises, promenades littéraires (dont Francis Jammes), un feuilleton de 1908, etc. Savoureux !

COOPÉRATION

de Claire Saint-Félix : Une famille de notaires de Martinique, les HUSSON (p. 4892-93)

Je viens de lire cet intéressant article, qui renvoie à un précédent article sur les BRULEY (page 4504).
Si je comprends bien les deux articles, Marius Louis Jules Husson aurait épousé successivement Louise Esther Crosnier et sa mère Louise Agathe Bruley veuve Crosnier. Est-ce bien ce qu'il faut comprendre ? C'est un peu surprenant!

NDLR
Vous avez raison et cela nous avait échappé. Le plus probable est que, en réalité, il n'y a pas eu remariage de Louise Agathe Bruley veuve Crosnier avec un Husson (ce que nous confirme Philippe Husson) mais simplement le mariage de sa fille Louise Esther Crosnier avec Jules Husson. 
Le tout est de savoir où et quand le mariage a été célébré : Guadeloupe, Martinique ou Paris !
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