	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 170 : Mai 2004	Page 4199


Devinettes généalogiques  

Le principal c'est qu'il soit bon sujet et de bonne volonté. Il est fort et bien constitué. 
Tu peux assurer le chanoine que j'en aurai soin comme de mon enfant...", p. 149. 
En page 18, note 6 on peut lire : "Sans doute Pierre Doré, chanoine de Saint-Pierre de Chauvigny. Les Doré vieille famille notariale de Poitiers, alliée aux Polony, étaient représentés à Saint-Domingue, au Cap et à la Marmelade."

Le 20 avril 1790 : "Ce jour je reçois une lettre de M. Coutard [Coustard] qui me mande qu'il vient de recevoir la nouvelle de la mort de Mme Bourgogne, sa belle-mère. Cet événement changera ses projets et décidera plus promptement son retour. J'imagine qu'il cherchera à traiter de la portion que M. d'Argoult a dans l'habitation de la grand'mère commune. Mme Bourgogne avait deux filles, l'une avait épousé M. d'Argoult et l'autre M. Coutard. Ce dernier a deux filles, dont l'une à marier, et Mme de Barbançais. Ce galant homme me mande qu'il est très avantagé par son contrat de mariage, qu'il désire que son gendre se fasse une habitation entre lui et sa belle-sœur. Elle est bonne mais très grevée de dettes. Je t'invite à écrire à M. de Barbançais à Nantes ou en sa terre de Villegongis en Berry, près Châteauroux.", p. 163.
A Vigier, directeur des Aides à Poitiers, des Vases, 30 mai 1790 : "Mme Minette vous fera bientôt grand-père. Mme de Vinerelle a épousé son amoureux ! J'espère qu'elles seront venues aux noces de Mlle Agathe...", p. 176.

	Envoyons ces personnages dans un index annuel de GHC et attendons de compléter les lacunes de ces différents puzzles.

* Debien (Gabriel).- Un colon [Gaspard-Alexis de La Barre] sur sa plantation.- Dakar : Université de Dakar, 1959.- 185 p.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Publications de la Section d'Histoire ; 1)

NOUS AVONS REÇU

de Gilles Désiré dit Gosset, directeur des archives départementales de la Manche, les dernières publications (pas de rapport avec les Antilles mais plusieurs sont remarquables) :

Mémoires d'un Terre-Neuvas granvillais
Eustache LE PELLEY FONTENY (1745-1820)
Monique Le Pelley Fonteny, Gilles Désiré dit Gosset
2001, ISBN 2-86050-008-1

Un temps clair comme cristal
Journal de GOUBERVILLE
Cotentin, 1549-1863
Robert Lerouvillois
2002, ISBN 2-86050-011-1
 NOUS AVONS REÇU

TOURVILLE et les marines de son temps
Colloque de septembre 2001
2003, ISBN 2-86050-015-4
Le cartulaire du chapitre cathédral de Coutances
Julie Fontanel
2003, ISBN 2-86050-016-2

Catalogues d'exposition :

5000 ans d'histoire aux portes de Saint-lô
archéologie préventive 
et aménagement du territoire
2000, ISBN 2-86050-007-3

TOURVILLE gentilhomme des Océans
Antoine Reffuveille
2001, ISBN 2-86050-008-1

Les premiers photographes de Granville 
1839-1939
Yves Lebrec
2003, ISBN 2-86050-014-6

Service éducatif des archives de la Manche (bien entendu, tout concerne le département) : 
Loin du front mais en guerre, 1914-1918
1995
D'une guerre à l'autre, 1919-1939
1997
La drôle de guerre
et les débuts de l'occupation allemande
3 septembre 1939 - 31 décembre 1940
2000
L'enseignement primaire du début du XIXe siècle jusqu'au triomphe de l'école de la R￩publiquela République 
en 1914 
2003
Tourisme balnéaire, 1800-1939
2003

Archives départementales de la Manche, 
103 rue du Maréchal Juin, 50010 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 75 10 10; courriel archives@cg50.fr 

d'Augusta Elmwood  (merci !) :

The Diligent
A Voyage Through the Worlds of the Slave Trade
Robert Harms
466 pages; Basic Books, 2002, $30 US
10 East 53rd Street, New York, NY 10032-5299, USA

Etude très fouillée du journal de bord (113 pages) du Diligent, du port de Vannes (31 mai 1731) au Cap Vert, Ouidah, Jaquin (200 esclaves), Sao Tomé, puis Saint-Pierre de la Martinique (18 mars 1732) et retour à Vannes (début septembre 1732) avec sucre, coton et rocou.
Nombreuses références en notes et index nominatif et thématique.
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