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NOTES DE LECTURE

de Pierre Baudrier :

Catalogue des certificats de noblesse délivrés par Chérin pour le service militaire 1781-1789
publié d'après les documents officiels par 
MM. Louis de La Roque et Edouard de Barthélemy
Paris : E. Dentu, libr. ; A. Aubry, libr., 1864.- 34 p.

Les certificats furent établis par Bernard Chérin et son fils Louis-Nicolas-Hyacinthe mais Edmond-Joseph Berthier assura l'intérim pendant la minorité de Chérin fils. 
J'ai noté :
- Agneaux d'Ouville (Guadeloupe), 2 octobre 1784. Chérin.
- Anglade (Saint-Domingue).
- Chassarel de Saint-Paul (Saint-Domingue), 22 janvier 1785. Chérin.
- Contocheau de Saint-Hilaire (Grenade), 2 avril 1785. Chérin.
- Hamel de Moissey (Saint-Domingue), 15 septembre 1781. Chérin.
- Mahieu de Saint-Fremont (Martinique), 27 septembre 1783. Chérin.
- Raymond de Rivières (Saint-Domingue), 6 juin 1783. Chérin.
- Sachy de Carouge et de Fourdrinoy (Amiens), 27 octobre 1781. Chérin.
- Saint-Malon (Saint-Domingue), 24 juin 1784. Chérin.
- Vicomte Le Sénéchal de Carcado (Saint-Domingue), 14 décembre 1784. Chérin.
- Vaultier de Moyencourt (Guadeloupe), 16 et 23 juillet 1785. Berthier.


La présence française à Santiago de Cuba 
(1800-1868)
Texte : Rafael Duharte; Photos : Miguel Rubiera
bilingue, Semana francesa de Santiago de Cuba
 abril 1988.- 63 p.

Les textes et les photographies de ce livre constituent les premiers fruits d'une équipe de chercheurs de la Casa del Caribe de Santiago de Cuba, sous la direction du professeur Fernando Boytel Jambu. 
La traduction française précède le texte espagnol mais, bien sûr, les photographies illustrant le texte français diffèrent de celles du texte espagnol. Aussi leurs légendes sont-elles bilingues.
L'auteur et son équipe présentent sans discontinuer des caféières ayant appartenu à l'origine à des Français. Aussi n'est-il pas surprenant qu'à l'occasion d'une étude des cases d'esclaves, les noms de propriétaires soient reproduits deux fois : Francisco Saignet; Teodoro Moracin et André Daudinot; Isidro Chabeaud; Juan Llopis (pp. 33, 61). Cependant, du côté espagnol, Teodoro Moracín a droit à son accent aigu et surtout, Saignet est un Caignet. Généalogie et Histoire de la Caraïbe penche pour Caignet (cf. pp. 30, 1049).
Ensuite, ce sont les légendes de photographies qui nous renseignent. Nous apercevons la tombe de Lucien Chibas dans un cimetière abandonné proche de la caféière Tres Arroyos (p. 8); des descendants du Français Santiago Lautelneau (p. 24); des "Ruines de la caféière Visitación dans la Sierra de Santa María del Loreto. Durant la première moitié du siècle dernier, elle eut pour propriétaire le Français Antonio Viriet. Depuis plus de cent ans, elle appartient à la famille Lauterneau" (p. 43); le propriétaire actuel, José Luis Brugal, de la maison de Fraternidad (p. 45); La Isabelica, une belle villa, construite par le Français Victor Constantin (p. 47); le four à pain de la caféière Visitación, avec sur la photo l'un des descendants du Français Santiago Lautelneau (p. 48) ; les maisons de ces descendants (p. 51); la tombe de Santiago Lautelneau (p. 62).


Troupes coloniales : les contingents créoles
Revue de Paris, 1er septembre 1915, pp. 22-41

Les élus des Antilles, dont M. Henry Bérenger, auraient plaidé la participation des Antillais à la Grande Guerre et obtenu gain de cause. Ils n'avaient pas été soumis aux lois de recrutement du 15 juillet 1889 et du 21 mars 1905. Ils étaient des citoyens de seconde classe par forclusion des avantages appréciables qui ont comme condition nécessaire ou suffisante le service militaire : retraites, emplois civils, accès à certaines fonctions.
"A force d'insistance, MM. BÉRENGER et CANDACE, l'un sénateur, l'autre député des Antilles, étaient parvenus, en 1913, à faire incorporer les recrues des vieilles colonies, avec les conscrits de France, dans les régiments d'infanterie coloniale du Midi." (p. 22). Les froids rigoureux provoquèrent un désastre. "Au 16 janvier 1914, sur 1 500 appelés, 28 étaient morts et 781 réformés." […] "Une fois cette sélection forcée, les recrues d'outre-mer furent versées en Algérie, dans les régiments des zouaves." (p. 23).
"Dans son volume la Force Noire, le général Mangin a résumé l'admirable défense du conventionnel Victor HUGUES et de ses troupes noires, créées de toutes pièces sur place, à la Guadeloupe. Leurs exploits nous conservèrent la colonie, abandonnée de la métropole impuissante. 
La Revue de Paris du 15 août 1913 a signalé sous la signature de M. Jacques Rambaud les services du régiment "Royal-Africain", précédemment "Bataillon des pionniers de Mantoue" [...] Composé de noirs jetés en France par les convulsions politiques des Antilles, ce corps formait, dans l'armée napolitaine, une troupe d'élite, et l'une des seules solides. Il combat les Anglais à Gaëte, Fra Diavolo (p. 25) dans les Calabres, puis les Cosaques dans les neiges de Russie, toute l'Europe à Leipzig ..." (p. 26) "... Au siège de Gaëte, ils ont fait des prodiges de valeur, les boulets les enlevaient par rangs ; ils n'étaient pas plus
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