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ON RECHERCHE

pour Joël Surcouf

Guillaume Louis Jacques DELAFOSSE (né en 1760 à Senlis, dont il fut élu maire en l'an IV) était lieutenant d'une compagnie de fusiliers du régiment du Port-au-Prince quand les troubles y ont éclaté. Il rentra en France en 1791.
Je souhaite savoir si les textes suivants dont il est l'auteur sont inédits ou bien s'ils ont été publiés :
- Relation de ce qui s'est passé au Port au Prince isle de St-Domingue, sous mes yeux, les 3 et 4 du mois de mars de l'année 1791 lors de l'insurrection des troupes de la garnison;
- Portraits de femmes créoles; 
- Saint-Domingue en 1786 et années suivantes;
- Récit de la campagne de 1794 et de la bataille de Fleurus;
- Extraits des événements attachés à la Révolution française et qui m'ont le plus particulièrement frappé ou concerné personnellement pendant sa durée, à commencer de 1789 jusqu'en janvier 1816.


pour André Supiot

Pierre BRÉBAN, de Montreuil-Bellay

Je sollicite l'aide des membres de GHC pour retrouver un personnage qui s'est fait représenter sur le fameux plat de Nevers du musée du Nouveau Monde de La Rochelle, lequel porte les inscriptions "Pierre Breban de Montreuil-Bellay" et "Vive le beau travalle des illes de l'Amerique 1785", pour l'offrir à ses parents le 26 septembre 1785, à l'occasion de leur trentième anniversaire de mariage. Mon travail s'effectue en collaboration avec M. Lefrançois, conservateur du musée du Nouveau Monde, et M. Sigot, érudit et auteur de nombreux ouvrages, de Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire).
Le peintre de Nevers a représenté une sucrerie antillaise qui, d'après Jacques de Cauna, serait située en Martinique ou Guadeloupe (ou à Marie-Galante ?), à cause de la présence caractéristique d'un moulin à vent.
Pierre Bréban, colon originaire d'Anjou, était absent à la cérémonie du 26 septembre 1785. Il s'était rembarqué entre le 27/11/1784 et le 25/05/1785 (pas à Nantes, ni à Bordeaux, selon les archives départementales) et n'est pas revenu à Montreuil-Bellay avant la révolution, même après le décès de ses parents, Pierre Bréban, charpentier, et Julienne Clément. 
Les registres paroissiaux de Montreuil-Bellay ne fournissent aucune indication sur lui. Il est représenté au centre du plat, armé d'une baguette, devant un groupe de six esclaves. Il me faut retrouver toute son histoire, ce qui passe sûrement par une enquête très approfondie sur le personnel de certaines habitations sucrières. Je vous remercie pour votre aide.
 ON RECHERCHE

pour Yvon Le Villain et Nicole Réache

GERVILLE-RÉACHE député de Guadeloupe 

Nous travaillons actuellement sur une "Contribution à l'oeuvre de Gerville-Réache" sous le titre "Gerville-Réache, la Vérité", qui se présentera sous quatre tomes : le journaliste; le Guadeloupéen; le député de la Guadeloupe (de 1881 à 1906); l'héritier de Schoelcher. Le premier pourrait sortir en automne.
L'absence de documentation sur le personnage m'amène à solliciter les membres de l'association sur le sujet. 
 
NDLR : que souhaitez-vous exactement ?


VOL AU CARAN
Fernand La Barbe

Je ne suis pas toujours un homme bien sérieux et j'aurais, cet hiver, au CARAN, passé plus de temps devant les machines à café du rez-de-chaussée que devant les écrans et documents d'archives.
Il faut dire que je m'étais fait un solide copain : Nestor. Nestor est un merle mâle, mais de la plus noble et inhabituelle espèce puisque, merle à plastron blanc (1), il préfère en général le climat finlandais à la douceur angevine ! 
	Toujours est-il que ce filou est passé maître dans l'art de faire la manche. Vous aperçoit-il, du haut de son platane, en train de savourer un bon chausson aux pommes et le voilà qui rapplique, superbe, derrière la vitre... Devenus, lui exigeant et moi charmé, nous en vînmes à varier sa pitance et je lui apportai, à la grande joie de l'assistance, de bons vers de terre qu'il savoura avec délice.

	Une autre curiosité, assez inusitée : les jardins du CARAN donnèrent asile à un autre oiseau peu coutumier des hivers parisiens, un rouge-queue, dit aussi rossignol des murailles. Purement insectivore, comment réussit-il à se garder en vie durant tout cet hiver ? Mystère...
	La semaine dernière, j'ai pu constater que notre Nestor était papa, ses trois rejetons étant, eux aussi, tâchés de blanc... Ils étaient tous quatre installés sur la pelouse et, assez naïvement, j'ai rêvé qu'il était venu me les présenter.

	Voici donc, outre son intérêt généalogique et culturel, un des charmes que nous offre cet austère CARAN. Et je vous invite à le goûter tout comme moi. Un peu de fantaisie et de poésie, cela ne fait pas de mal.  

(1) Ayant eu l'honneur de voir Nestor parader et s'intéressant depuis nombre d'années à la gent ailée (homonymie oblige), la Secrétaire se demande si cet oiseau rare n'est pas plutôt un merle albinisant.
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