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Lettre de THÉDENAT DU VENT

	Le lien peut donc se faire aisément avec la généalogie établie par Mariel Gouyon Guillaume et Elisabeth Escalle qui donne, grâce aux mémoires de Mademoiselle Avrillon, première femme de chambre de l'impératrice Joséphine, l'année de naissance à Paris de Joséphine d'Audiffredy, (1806), avec la précision que la mère était morte en couches et que l'Impératrice, sa cousine, se chargea des trois orphelins et éleva à la Malmaison la petite Joséphine. Le père, affecté à l'état major de Murat en Espagne, mourut en Aragon en 1810. 

	Nous avons aussi recherché dans Colonies F/5b (Passagers) le voyage d'Eugène Sue et de Thédenat du Vent de Martinique à Brest en décembre 1826 (F/5b/30, arrivées à Brest, très lacunaire, et 36, départs de la Martinique, qui semble complet) sur la gabarre Le Rhône sans trouver à cette date ce bateau. Mais on sait qu'il faut croiser cette série des Archives nationales avec les registres des amirautés des ports.

	Enfin nous avons consulté le fichier de la série EE (personnel des colonies après la Révolution) et trouvé "Thédenat du Vent fils, Sauveur Fortuné, sollicite l'emploi de directeur de l'Intérieur à la Martinique, 10/02/1827". Pour en savoir plus, il faudrait consulter le dossier EE 1718 (12), qui est au Centre des Archives d'Outre-Mer d'Aix en Provence. 

Vous voilà donc avec d'autres pistes de recherches !
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Monique Pouliquen nous signale :

État des inventaires
tome III
Marine et outre-mer
Anne-Lise Rey-Courtel et Élisabeth Houriez
Paris, Archives nationales, 2e trimestre 2000
100F, La Documentation française
39-31 quai Voltaire, 75340 Paris cedex 07

NDLR L'introduction précise que ce dernier tome de l'État des inventaires ne prend en compte "ni les fonds rapatriés des anciennes colonies devenues indépendantes, recueillis à Aix en Provence, ni les archives ministérielles modernes des colonies". Il est ensuite rappelé : "le lecteur aura présent à l'esprit que, dans leur totalité, les fonds Colonies et outre-mer des Archives nationales sont désormais conservés au Centre des archives d'outre-mer (Aix en Provence)".
	Tel quel, voilà un instrument de travail indispensable, qui fera gagner du temps au chercheur et lui permettra de découvrir ou redécouvrir des fonds à explorer.
 NOUS AVONS REÇU

PAULMIER de GONNEVILLE
son voyage imaginaire
Jacques Lévêque de Pontharouart
octobre 2000, 128 pages 21x29,7, 75F
Hameau du Bosc Renoult, 76890 Beauval en Caux
Pontharouart@aol.com

	Les historiens de la deuxième moitié du XIXe siècle et du XXe (plus de cent) considèrent comme authentique la relation de voyage du navigateur normand Binot Paulmier de Gonneville, en 1503-1504. Il aurait séjourné au Brésil et en aurait ramené à Honfleur l'indien Essoméricq, fils du roi Arosca; baptisé avec "le nom et le surnom du capitaine qui l'avait amené", il aurait épousé une parente du capitaine, faisant ainsi souche en Normandie; son arrière-petit-fils, l'abbé Paulmier de Courtonne, publia en 1663 le récit de cette aventure.

	L'auteur est arrivé à la conclusion que ce récit est un faux et s'attache à en démonter la supercherie dans cette étude très documentée.
La polémique sur Essoméricq a animé la première séance du congrès de Granville. 
	Nous relevons dans le cours du texte, à l'attention de certains de nos lecteurs, cette phrase : "Néron, en vieux normand, était un mot qui signifiait noiraud ou noir" (mais, grâce à Jean Christophe Germain, nous savons que les NÉRON de Guadeloupe venaient de Chinon !).
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(AMAROM, Amis des archives d'outre-mer)
numéros spéciaux 18-19 (1999) et 20 (2000)
Généalogies, migrations, populations
29 chemin du Moulin Detesta
13090 Aix en Provence

NDLR 
	Les revues de l'AMAROM que nous recevions par échange ne nous sont plus parvenues, sans explication, depuis le 12-13 de 1996 (alors que nous avons continué les envois de GHC jusqu'en mars 1999), et si l'association en sommeil a été ensuite "réactivée", nos courriers sont restés sans réponse et nous n'avons été prévenus ni de ce projet sur la généalogie ni de sa parution. Nous regrettons que ceux ou celles de nos membres à Aix qui étaient au courant n'aient pas jugé bon de nous en prévenir, que ceux dont la signature apparaît dans l'un ou l'autre de ces numéros n'aient pas pensé à signaler notre existence au nouveau bureau et nous constatons que, comme nous le déplorions auparavant, les Antilles sont pratiquement absentes, au bénéfice de l'Algérie, de l'Indochine ou de l'Afrique.
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