	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 237 Juin 2010	Page 6325
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
PUBLICATIONS

De la Drôme aux Isles
Itinéraire d’un rêveur ambitieux
Auguste Perriollat (1802-1871)
Emmanuelle Visseaux - Cart-Tanneur
TheBookEdition, 47 €
ISBN : 978-2-7466158-0-9

L’auteur nous écrit :

	« Il y a presque dix ans, j'ai contacté certains d'entre vous, avec plus ou moins d'espoir, pour solliciter votre aide dans ce qui allait occuper une partie de mes loisirs jusqu'à ces derniers temps : la rédaction de la biographie de mon ancêtre Auguste PERRIOLLAT.
	Grâce à vous, j'ai pu découvrir des détails oubliés, retrouver des anecdotes ou compléter les « trous » de sa vie, puisque je n'avais pour toute source que sa correspondance entre 1821 et 1849, de Guadeloupe, avec sa famille restée en métropole, ou avec son frère installé en Martinique.
	J'ai étoffé et complété cette biographie avec les données historiques que j'ai pu recueillir et rassembler sur cette période riche et mouvementée de l'histoire antillaise (Auguste ne s'est éteint qu'en 1871 à Paris), et approfondi le sujet qui lui a tenu à cœur de très nombreuses années : l'exploitation du roucou - dans laquelle il a successivement connu la réussite puis le désintérêt extérieur.
	C'est donc un livre de 260 pages que je viens d'éditer, illustré en couleurs et dans lequel vous retrouverez l'intégralité de ces lettres échangées par Auguste (et son frère jumeau Julien), reproduites puis retranscrites. On l'y suit, depuis son arrivée et le long de ses diverses pérégrinations, de la Grivelière des Vieux-Habitants à Matouba (Saint-Claude).
	Denise Parisis m'a fait l'immense cadeau de me guider dans cette aventure et de préfacer l'ouvrage. Elle n'aura malheureusement pas pu en tenir un entre ses mains et j'espère que vous partagerez mon émotion en lisant ce qui aura été son dernier travail.
	Ce livre est disponible chez mon éditeur :
http://www.thebookedition.com/de-la-drome-aux-isles-de-emmanuelle-visseaux---cart-tanneur-p-36183.html
	Vous pouvez, si vous le désirez, en consulter de larges aperçus sur Google Books :
http://books.google.fr/books?id=svqH_Stq3B0C&amp;pg=PA8&dq=de+la+drome+aux+iles&ei=Oe_vS-Q5iq7KBN-m5JQK&cd=8#v=onepage&q&f=false
	Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.
	N'hésitez pas à informer vos proches qui pourraient être intéressés ! Merci d'avance de faire connaître ce livre qui me tient à cœur et, je l'espère, vous plaira. »

NDLR
	Voir question et réponses 03-222 : PERRIOL(L)AT et ROLLIN (Drôme, Guadeloupe et Martinique, 19e), p. 5501, 5057, 4725, 3976, 3947.
 PUBLICATIONS

Luc Chaput, de Montréal, nous signale :

Voyages aux Amériques
Campagnes de 1696 aux Antilles 
et de 1706 à Plaisance et en Acadie
(Gédéon NICOLAS de VOUTRON)
édition établie et annotée par Frédéric Laux, 
directeur des AD de l’Eure,
présentée par lui et Christian Huetz de Lemps
Les éditions du Septentrion 1300, avenue Maguire, Sillery (Québec). G1T 1Z3
sept@septentrion.qc.ca
www.septentrion.qc.ca
2010, 288 pages, ISBN 2-89448-610-3
29,95 $ papier, 22,46 $ PDF
ventes en Europe : Librairie du Québec, 
30 rue Gay Lussac, 75005 Paris

Présentation de l’éditeur :
Dans la bibliothèque d'une vieille demeure périgourdine sont soigneusement conservés par la famille de La Serve deux récits manuscrits totalement inédits de l'un de leurs ancêtres, officier de la Royale sous Louis XIV et Louis XV. Cet officier, Gédéon Nicolas de Voutron, y narre avec franc-parler, verve, sens du pittoresque, poésie même, deux de ses campagnes. L'une le conduit aux Caraïbes en 1696, dans l'escadre que commande Renau d'Élissagaray. Il s'agit de l'un des épisodes de la guerre de course dans laquelle se lance Louis XIV pour renflouer des finances royales bien éprouvées par la guerre de la ligue d'Augsbourg. L'autre lui fait découvrir en 1706 des régions de l'Amérique septentrionale qu'il ne connaissait pas encore. Il commande le vaisseau qui apporte à Plaisance (Terre-Neuve) et à l'Acadie les effets du roi, dépêches officielles et ravitaillements indispensables à la survie de ces petites colonies pendant une année.
Dans sa préface, l'historienne Raymonde Litalien, archiviste honoraire du Canada, en résume tout l'intérêt : « Jamais auparavant, jusqu'à ces journaux de Gédéon Nicolas de Voutron, l'activité à bord d'un navire de la marine royale française, en guerre de course puis en campagne de ravitaillement colonial, n'était apparue de façon aussi charnellement vivante, animée par la personnalité d'un capitaine se révélant lui-même sous un jour inédit. »

NDLR : 
La présentation indique que le manuscrit original de 1706 « a appartenu au troisième fils de Gédéon, le chef d’escadre Hubert Henri NICOLAS comte de VOUTRON, chevalier de Saint Louis en 1740 et époux de Marie Françoise ASTIER. Née à Saint-Domingue le 6 août 1730, cette dernière est l’une des cinq filles d’un officier, Thomas Astier, commandant au Cap Français, capitaine de milice, commandant les quartiers de Terrier-Rouge et Jacquezy, et de Marie Renée Marchand. » Voir aussi GHC p. 107, 1330 et 94-36 p. 1017, 1039, 5651, etc.
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