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de Nicole Réache : Prisonniers des Antilles en Angleterre en 1795 (p. 5970-71)

	Quel scoop que le nom d’Honoré REACHE dans la liste de ces prisonniers ! C’est le père de Gerville et l’arrière-grand-père de Gaston GERVILLE-RÉACHE, le député : voir le tome 4, Généalogie, de la série en 5 tomes « Gerville-Réache, La Vérité » par Yvon Le Villain, 2001, Ibis Rouge (cf. GHC p. 3171 et 3441).
	Bien entendu je serais ravie d’en savoir davantage… car on ignore l’origine de cet Honoré.

NDLR
	Pas d’Honoré Réache dans le premier recensement révolutionnaire (1er vendémiaire V, septembre 1796) ; mais dans le second, du 1er vendémiaire VI (septembre 1797), est-ce le prisonnier de 1795, sur une habitation caféyère du Morne à l’Eau, ou son père ?
Honoré Réache, 59 ans, propriétaire
Anne, 44 ans
Françoise, 12 ans
Louise, 7 ans
Gerville, 9 ans
Macoune, 1 an
tous « rouges » (de couleur)
et 3 « cultivateurs » noirs : Nanette, 10 ans ; Nicolas, 12 ans ; Thérézine, 10 ans
	Ce Gerville de 9 ans n’est pas le grand-père du député qui, d’après son acte de mariage du 06/02/1826 à Morne à l’eau, y a été baptisé le 6 ventôse XII (26/02/1804) [mais lacunes du registre 1789, 1793-1805, 1809, 1810, 1812]. Dans ce même acte il est dit qu’il est fils légitime, que son père est décédé et que sa mère, Philistine HILAIRE, propriétaire dans le quartier, résidante sur son habitation et présente, est « patentée de révision » le 19 floréal XII (09/05/1804), donc peu après la naissance de son fils Gerville.


de Pierre Baudrier : Sous la Révolution, des Martiniquais en Bretagne (p. 5466)

	Mme Onraët nous entretenait de Martiniquais déportés de leur île hébergés à Saint-Servan-sur-Mer (Solidor) en l’an 2 et 3. Or une décision judiciaire a évoqué ce séjour en Bretagne : 
Arrêt « CONSTANT c. TARTANSON. Le 30 fructidor an 2, l’officier d’état civil de la commune de Solidor, près de Saint-Malo, reçut l’acte de célébration du mariage de Charles CONSTANT avec Jeanne-Apollone MUNIER. Les époux étaient l’un et l’autre natifs de la Martinique, et se trouvaient en France par suite de déportation. 
L’acte désignait le mari en ces termes : « Est comparu Charles Constant, fils de Bellevue Tartanson et d’Elisabeth Constance, etc. » mais il ne fut signé que du nom de Charles Constant.
Depuis, Charles Constant a pris le nom de Tartanson, dans divers actes privés et publics ; c’est sous ce nom que ses enfants ont été inscrits et baptisés et que lui-même a été désigné dans l’acte de son décès arrivé le 5 novembre 1805.
Enfin, sa veuve et ses enfants ont continué de porter le même nom à la Martinique. Mais, le 23 février 1833, la famille TARTANSON-BELLEVUE, composée de Jean-François Tartanson et des dames LANGLOIS et GRUBB, ses filles, a assigné la famille de Charles Constant devant le tribunal de Saint-Pierre (Martinique) pour se voir faire défense d’ajouter à son nom celui de Tartanson, et voir dire que cette addition serait rayée de tous les actes publics où elle se trouvait, et qu’on insérerait en marge de ces actes le jugement à intervenir […] » etc. cf. p. 513 de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique […] par MM Dalloz frères, Tome, 1855. (consultable sur Internet et téléchargeable).
	L’arrêt était du 13 mars 1841 (p. 514).
	On aimerait consulter les registres d’état civil de Saint-Servan-sur-Mer pour trouver éventuellement d’autres traces du passage de ces déportés martiniquais.	P. Baudrier
NDLR
Saint Servan ne fait pas partie des communes dont les registres seront mis en ligne en 2009 par les archives départementales d’Ille et Vilaine.


de François Clouzet : La famille VANOVE (p. 6032-38)

	François Clouzet nous a envoyé un certain nombre de commentaires sur cette généalogie, qui montrent une lecture attentive et dont nous le remercions ; nous ne les reprendrons pas tous en détail, plusieurs portant sur le même type d’interrogations auxquelles il serait long de répondre point par point. Mais cela nous donne l’occasion de rappeler (pour la plupart d’entre vous) ou de faire connaître (aux autres) les particularités de la recherche généalogique antillaise :
- âge : il y a souvent discordance entre l’âge au décès et l’âge probable. Rappelons, comme nous l’avons souvent déjà écrit, que l’âge au décès est en général très approximatif, dans un sens comme dans l’autre. Nous laissons donc à chaque lecteur intéressé le soin, à l’aide de logiciels de généalogie ou non, de rétablir ce qui lui semble le plus vraisemblable. Nous nous sommes contentés pour notre part de transcrire ce qui était écrit dans les actes, qui donnent, très souvent mais pas toujours, « environ » tel âge. Et si nous reproduisons les termes des actes sans les commenter malgré certaines distorsions évidentes entre l’année de l’acte de baptême et l’âge au décès, c’est intentionnellement, pour mettre en évidence cette approximation de l’âge au décès. Il est exact par ailleurs que certaines personnes, hommes ou femmes, des Antilles vivaient fort âgés.
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