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	COMPLÉMENTS	COMPLÉMENTS

de Rodolphe Enoff : La Guadeloupe suédoise ? (p. 4949)

	J'ai relevé, aux archives des Affaires étrangères, la page du traité de Paris du 30 mai 1814 concernant la restitution de la Guadeloupe à la France. En voici l'introduction puis l'article 9 :

« Au nom de la Très sainte et indivisible Trinité

	Sa Majesté le Roi de France et de Navarre d'une part et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et ses alliés d'autre part, étant animés d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les Puissances et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée ; et Sa majesté le Roi de Suède et de Norvège et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui que, s'étant replacée sous le Gouvernement paternel de ses Rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avaient à regret demandées sous son dernier Gouvernement, leurs dites Majestés ont nommé des Plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié […]

Article neuvième

	Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, en conséquence d'arrangements pris avec ses alliés […], consent à ce que l'île de la Guadeloupe soit restituée à Sa Majesté Très Chrétienne et cède tous les droits qu'il peut avoir sur cette île. »

de Philippe Gautret : Les MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE entre la Saintonge et les Antilles (p. 4926-31 et compléments p. 4840, 5150)

	La date de naissance de Jean François Clément Monnerot (p. 4930, 11a.3) n’est pas « 1765, Lonzac » mais le 10/05/1764.

	Dans le tome XXXI, 1911, p. 76-77, de la Revue de Saintonge et d’Aunis, article nécrologique de Gabrielle Clémence MONNEROT veuve GOBINEAU (p. 4931, 11a.3.6) :
« Le 9 janvier 1911 ont été célébrées à Paris, à l'église Notre Dame de Grâce de Passy, les obsèques de Mme la comtesse Arthur de Gobineau, décédée 28 rue Saint David, âgée de 94 ans. Elle laisse deux filles, Mme la baronne de Guldenorome, veuve d'un officier de marine danoise, et Mme Maxime Serpeille.
Née en 1816, dit le Journal des débats du 10 janvier 1911, Mlle Gabrielle Clémence Monnerot, appartenant à une famille originaire des environs de Jonzac, avait épousé, en 1846, l'auteur de l'Essai sur l'inégalité des races ; son père, François Monnerot, émigré à la Martinique, y avait épousé , en 1801, Mlle Destourelles.
 Le comte de Gobineau fit le plus grand cas de l'intelligence de sa femme. On eut raison de dire que l'auteur de la Renaissance n'écrivait jamais une ligne sans la lui communiquer. C'est elle qui prit soin des manuscrits, corrigea les épreuves de tous les ouvrages du comte, jusqu'en 1875. »

TROUVAILLES

de Josiane Corvisier : Joseph RIVIÈRE armateur négociant à Bordeaux

Lu en vente sur e-bay :
Joseph Rivière, armateur négociant à Bordeaux : deux documents 1767 et 1770 de 7 pages (35 x 20) de comptes pour deux paiements qui ont été fait au port de Saint-Pierre (Martinique) à M. LAMALETIE et par Jean SERRE, pour l'achat de sucre, café, etc. avec le nom des bateaux : 
- La Marie Victoire de Cherbourg, Capitaine Deler 
- Le Dromadaire, Capitaine Faugère 
et : Pierre Rivière, Conseiller du Roy, Contrôleur, Contre-Garde de la Monnoye 


de Philippe Marcie : Guadeloupéen dans le Var

Trouvé sur le site des archives numérisées du Var, cet acte à Aups :
Julien AUFFRAI, fils de Louis, marchand demeurant à Pointe à Pitre, et de Marie Catherine Brossard, âgé d'environ 6 ou 7 ans, est mort en cette ville d'Aups, diocèse de Fréjus en Provence, le 8 octobre 1776, et a été enterré le lendemain, en présence de Mr Jean Louche et du Sr André Tardieu, marchand.

EN FEUILLETANT...

Claude Thiébaut nous signale :
Genèses n° 66, mars 2007
Esclavage et droit
ISSN 1155-3219 | ISBN 2-7011-4610-2
(voir p. 5239)

- Myriam Cottias Ces ‘hommes dangereux’ de 1848. L’amnistie à l’épreuve de l’abolition de l’esclavage (p. 30-50) : suites judiciaires des événements du 22 mai 1848 en Martinique (spécialement l’assassinat de Saint-Clair Dujon, gendre du maire du Prêcheur, Huc), à partir des pièces mêmes des procès, conservées au CAOM (avec références précises des dossiers et cartons utilisés, essentiellement le carton 165, dossiers 1517 et surtout 1518) ; parmi les noms cités : Irmisse de Lalung, Elodie Dujon, Perrinon, Husson, Rostoland, Pory-Papy [sur ce sujet voir " Mémoires de Békées II", présenté par Henriette Levillain et Claude Thiébaut, L'Harmattan 2006, cf. GHC 198, décembre 2006].
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