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NOTES DE LECTURE  de Pierre Baudrier 

Gaucher (Marc).- Documents inédits : carnet d'un Albertin, Revue d'Histoire de l'Amérique Française, Vol. IV, N° 1, juin 1950, pp. 90-114.

	M. Gaucher s'intéresse surtout aux engagés pour le Canada mais en page 95 il dresse un tableau du "Mouvement général des engagés vers les colonies françaises de 1715 à 1741" d'après les actes du notaire Soullard, de La Rochelle.
	A côté de 93 engagés pour le Canada, il en a trouvé 15 pour Cayenne, 239 pour les îles, 60 pour la Louisiane et 1 pour le Sénégal. Les 93 font l'objet de notices en fin d'article. Mr Gaucher révèle son projet en écrivant (p. 94) -"... Ne voit-on pas... un capitaine de navire dieppois, le sieur Nicolas David GODBOUT, commandant "La Victoire", embarquer pour les Isles Françaises d'Amérique des engagés rochelais... L'on se prend à regretter que les vents complices n'aient pas détourné sa barque vers les Costes de Nouvelle France. Un François Moricau, né près d'Angoulême, prenant la route des Isles, rappelle immédiatement les MORICAU canadiens originaires de Blaye..."
	L'article de M. Gaucher prend place dans un puzzle où figure par exemple la référence : Debien (Gabriel).- Le peuplement des Antilles françaises au XVIIe siècle. Les engagés partis de La Rochelle
(1683-1715).- Le Caire, 1942.- 223p.


Hauschield-Thiessen (Renate), Bachmann (Elfriede). Fuhrer durch die Quellen zur Geschichte Lateinamerikas in der Bundesrepublik Deutschland -
Bremen : C. Schünemann, 1972.- 437 p.- (Veroffentli-chongen aus dem Staatsarchiv der Freien Hansestadt Bremen; 38)

	On imagine aisément la richesse de ce répertoire de composition très systématique malgré la présence d'un bref index analytique.

	Notre attention est attirée à la page 179 par un fonds du Staatsarchiv Hamburg concernant les consuls à Cayenne, Fort-de-France, à la Guadeloupe, de 1891 à 1912. A la page 296, c'est une cote du Landesarchiv Schleswig-Holstein, à Kiel donc, sur les dettes du Generalmajor von Mühlenfels à l'égard de la Westindische Compagnie de 1807 à 1811, etc. etc.

Bulletin bibliographique Amérique Latine.
Analyse des publications en sciences sociales et humaines. Références n°s 769-1309, n° 28, 1996

Grâce à ses index géographique et par auteurs, ce bulletin nous convient tout à fait. Ainsi, les n°s 840, 843, 876 signalent des communications publiées dans le même ouvrage :
- 840. Un naturaliste français en Guyane : Jacques-François Artur, médecin du roi à Cayenne, 1736-1771. Le Seigneur (M.J.).- Congrès national des 
 sciences historiques et scientifiques. 118/1993/ Pair FRA. Les naturalistes français en Amérique du Sud XVIe-XIXe siècles, FRA, Paris : Ed. CTHS, (1995), 137-156, bibl. (2 p.) - IHEAL : 37.796, 8
- 843. Le réseau des jardins coloniaux : Hipolite Nectoux (1759-1836) et la botanique tropicale, de la mer des Caraïbes aux bords du Nil. BRET (P.).- [Ibid.], 185-216.
	L'analyse précise que Nectoux fut botaniste du roi pour les jardins de Saint-Domingue de 1788 à 1796.
- 876. Alcide d'Orbigny (1802-1857), dernier des naturalistes, premier des ethnologues. de La Borde-Pedelaborde (P.); Boone (C.).- [Ibid.], 249-259.
- 853. Négriers de la Guadeloupe sur la côte africaine au début du XIXe siècle. FALLOPE (J.).- Le rôle de l'Afrique dans la rencontre de deux mondes (1492-1992)/ 1992-05-04/ Praia CPV. L'Afrique entre l'Europe et l'Amérique, FRA, Paris : UNESCO, (1995), 130-142, bibl. (1/2 p.) IHEAL : 37.939, 8° 


Dalotel (Alain).- De la Chine à la Guyane : Mémoires du bagnard Victor Petit 1879-1919.- Paris : Boutique de l'Histoire, 1996.- 324 p.  

	La Boutique de l'Histoire est située 24 rue des Ecoles, Paris, 5ème, à quelques dizaines de mètres des éditions de L'Harmattan et à quelques centaines de mètres de la rue des Boulangers où Victor Petit naquit le 27 janvier 1879.  

	Les bagnards provenaient de tous les pays d'Europe, Victor Petit a même rencontré des Russes ayant connu les bagnes de Sibérie. Il y avait en outre des Martiniquais, des Malgaches, des Arabes, des Maltais, des Sénégalais, des Indo-Chinois. Après son évasion réussie, en 1912, il passa un acte d'association en Haïti chez le notaire Rosemond (p. 186) avec un certain Emile Roess, Algérien, qu'il avait eu la surprise de retrouver. Ils avaient eu un destin parallèle, Roess ayant participé à ses équipées en Chine et ayant été dirigé, lui aussi, sur la Guyane.  
	Les bagnards sont morts par milliers en Guyane.  
Victor Petit cite des bagnards, des militaires, des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, des Haïtiens et des étrangers d'Haïti.  
	L'ouvrage se termine par une véritable bibliographie du bagne.

Ulrich (Gérard), Bonnel (Yves).- Les témoins visibles de la Révolution Française en Alsace 1789-1799, Revue d'Alsace, t. 116, 1989-1990, p. 363 "Louis, Nicolas Cherin, né en 1762 à Paris. Généalogiste des ordres du roi, entré au service en 1789. Général en 1797, armées de Sambre et Meuse en 1797, du Danube en 1799. Chargé de la défense de Zurich, il est blessé mortellement. Ramené à Huningue, son corps y est inhumé."
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