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NOTES DE LECTURE:

"[...] Madame COTTINEAU de KERLOGUEN, après le mariage de Cécile de SÉGUR, avait quitté Savannah et était allée rejoindre à Paris sa première fille adoptive. Ces dames invitaient souvent ma grand-mère à aller les voir", ce qu'elle fit en compagnie de Zoé HOUDET, la mère de l'auteur, et de ses sœurs. Et ce qui leur permit de voir les duchesses de BERRY, d'ANGOULÊME et de PARME à une vente de charité et d'apercevoir un jour, "dans l'escalier d'un palais qu'elles allaient visiter, tous les princes d'ORLEANS, on était à la veille de la révolution de 1830".
	Il n'est pas sûr que la mémoire de l'auteur ne la trahisse parfois. Si vraiment Cécile de SÉGUR, née en 1813, s'est fiancée à dix-huit ans, elle n'a pu se marier avant 1831, ce qui reporterait à cette époque au moins le retour en France de Mme COTTINEAU après le mariage de sa pupille. Or on lit dans la conférence de Kenneth H. Thomas Sr devant la Société historique de Géorgie, traduite et résumée par Maximilien Debarnot (GHC p. 1596), que Mme COTTINEAU, ayant vendu tous ses biens en Géorgie, s'installa à Paris dès 1826 ...

NDLR
Cécile de SÉGUR-PITRAY naquit à Savannah le 12/07/1813 et épousa à Paris le 03/09/1829 Sylvestre Édouard de VÉSINNE-LARÜE, né le 11/04/1805 à Pointe-à-Pitre. Elle avait donc 16 ans.
(voir CGHIA 23, mars 1988)

de Bernadette et Philippe Rossignol

Moi, Jeanne Castille, de Louisiane
Luneau Ascot Éditeurs
1982, ISBN 2-903-15730-8
(prêté par Monique Pouliquen)

	Récit autobiographique d'une institutrice de Louisiane d'origine acadienne, défenseur de la langue française. Histoire des Acadiens, du grand dérangement, de la Louisiane acadienne et de ses traditions, etc. Nous en extrayons des passages qui évoquent, directement ou pas, les Antilles ou permettent des comparaisons.
- p. 31-32 "[…] un recensement espagnol en date du 25 avril 1766 qui établit qu'un Acadien du nom de Joseph BROUSSARD prit racine, avec quinze de ses compatriotes, à la Pointe (Pont-Bréaux actuel). Ce Joseph Broussard portait le surnom de BEAUSOLEIL. Un aventurier malgré lui, si l'on sait que le groupe d'Acadiens qu'il guida jusqu'ici aux Attakapas, il l'avait d'abord mené aux Antilles !"
- p. 60 "[…] prendre les grands bois, « s'échapper marron », selon une expression de mon peuple qui veut dire partir au loin et à jamais et qui trouve son origine chez les Noirs qui, refusant leur condition d'esclave, gagnaient la montagne et la forêt."
- p. 108-110 "J'en arrive au créole ! Le terme est source de bien des confusions - c'est en fait le mot le plus casse-tête que je connaisse. En bon français et français simple, il désigne une personne blanche née dans les pays chauds à caractère tropical. […] créole désigne aussi une certaine appartenance sociale, un certain type de société raffinée par rapport aux « habitants » (les fermiers, je le rappelle) qui, en bonne logique, devraient être considérés comme créoles quand ils étaient, fussent-ils fermiers, descendants de colons blancs nés aux Antilles, en Louisiane et dans l'Océan Indien… […] Mais non, on est, chez nous, soit Acadiens, soit créole. S'ajoute à cela que les créoles (les Blancs riches dont les familles sont depuis longtemps installées en Louisiane) habitent surtout La Nouvelle-Orléans ou les environs et les plantations le long du Mississippi. […] Enfin, pour couronner le tout, des Noirs se disent créoles, arguant qu'ils sont les descendants des esclaves arrivés avec leurs maîtres blancs de Saint-Domingue en Louisiane et se distinguant, par là, des fils d'esclaves importés d'Afrique… Oui, le casse-tête !"
- p.111 "Ces créoles descendants de Français de France et de Saint-Domingue sont aujourd'hui quelque deux cent mille, qui parlent - quand ils le parlent encore - justement le créole : un français assez pur, d'une élégance désuète. Quant aux Noirs créoles - près de cent mille -, ils s'expriment dans un autre créole, le leur, et ce terme désigne, cette fois, une langue abâtardie."
- p. 182 "Aucune chambre ne se concevait sans « berceuse », c'est-à-dire sans chaise à bascule, où les prolifiques mères acadiennes berçaient leur famille de bébés. Notre véritable salon, en fait, c'est la galerie, pleine de meubles et de fauteuils."
- p. 221 (interview de James Domengeaux) "[…] du côté de mon père il y avait une révolte à Haïti et mon ancêtre a été assassiné, et le DOMENGEAUX qui est venu en Louisiane avec sa mère, il avait trois ans et il a tout perdu pour venir ici."


Murat
Jean Tulard
Arthème Fayard, 1999

- p. 193 : "Jean-Antoine-Michel AGAR était né à Mercuès, le 18 décembre 1771, mais avait passé la plus grande partie de sa jeunesse à Saint-Domingue. Capturé par les Anglais en 1794, il n'avait été libéré que l'année suivante et était venu s'établir comme avocat à Cahors." Il retient l'attention de MURAT qui, "devenu grand-duc de Berg, appelle Agar au ministère des finances." 
- p. 194 : en 1806, "Agar, qui fut d'emblée le chef réel du gouvernement, concentrait sous son autorité les Finances et les Relations extérieures."
- p. 234 : il devient comte de Mosbourg en 1808.
- p. 242 : Murat devenu roi de Naples y fait venir Agar comme ministre des Finances.

Page suivante
Retour au sommaire



Révision 01/06/2017

