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Les familles MAITREL, NELLER et DUVENTRU

	Le 17 novembre 1902, un des personnes  réfugiées à Antigua établissent leur déclaration de pertes : 
	La veuve d'Henry NELLER, couturière, âgée de 54 ans, née à Saint Pierre, domiciliée au Morne Vert, a abandonné à Saint Pierre « sa propriété contenant 3 chambres basses avec tout son mobilier, un lit, un buffet, une armoire, 6 chaises, un canapé, une table ronde, enfin tout son ménage, et un fils nommé Eleuthère NELLER, né au Morne Vert, demeurant à Saint Pierre rue Schoelcher, employé au cercle des Blancs. Son appointement annuel était de 600 francs, sa chambre contenait 3 matelas, 6 chaises, une montre qui valait 50 francs et un trousseau qui valait 200 francs. » 
	Théoline NELLER, 21 ans, « née au Morne Vert, demeurant à Saint Pierre, employée comme nourrice chez la dame Joseph Plissonneau, rue Justine, déclare avoir perdu sa malle contenant son linge et ses bijoux, évalué à 200 francs. »
	Nathalie NELLER, 19 ans, « née au Morne Vert, demeurant à Saint Pierre à la Consolation chez Madame Worlet Claire, employée comme ménagère », a perdu sa malle avec ses bijoux, évalué à 100 francs.
	Enfin à la suite d'un conseil de famille tenu à Fort de France le 28/04/1905, Mme Veuve Henri NELLER née Aline DELLON, demeurant à Fort de France (la même que celle réfugiée à Antigua en 1902), ayant exposé que du mariage d'Emilien JEAN-BAPTISTE (+ 08/05/1902 Saint-Pierre) et de sa fille Henrilia NELLER (+ 04/12/1900 hameau du Morne Vert au Carbet) sont issus deux enfants mineurs, Robertine surnommée Hélène (o 18/06/1889 Morne Vert) et René (o 14/09/1893 Carbet), est nommée leur tutrice.

En feuilletant...

Société d'histoire de la Guadeloupe
n° 145, septembre-décembre 2006

- La personnalité civile et religieuse de l'esclave (XVIe-XVIIIe siècle, Petites Antilles françaises) Dom A. Mignot
- La figure révolutionnaire du nègre à travers le personnage de l'esclave Noémi mis en scène par l'esclave cubain Juan Francisco Manzano (1797-1854) dans sa pièce de théâtre Zafira Marie-Claire Alexandrine Sinapah
- La production d'indigo en Guadeloupe du XVIIe au XIXe siècle Tristan Yvon
- La culture du café en Guadeloupe de son introduction à sa quasi-disparition Gérard Lafleur
- Note de lecture : Mémoires de Békées II Elodie *** et Irmisse de Lalung, textes présentés par Henriette Levillain et Claude Thiébaut  Hélène Servant
 NOUS AVONS REÇU

de l'auteur (dont nous avons annoncé le premier livre, Saint-Malo au temps des négriers, voir GHC 140, septembre 2001, p. 3265 et 162, septembre 2003, p. 3935) :

Mes ennemis savent que je suis breton…
La vie d'Ohier de Grandpré, marin de Saint-Malo (1761-1846)
Alain Roman
Editions Cristel, 2004, ISBN 2-84421-032-5
248 pages, 22€

	Voilà un personnage méconnu mais surprenant qui fut, comme l'écrit l'auteur en sous-titre, « capitaine négrier, écrivain, géographe, agent secret, archéologue, repris de justice, polyglotte, inventeur, fonctionnaire des impôts… »
	Vous suivrez ses ancêtres, ses oncles et ses frères, armateurs ou navigateurs, embarquerez avec eux puis avec lui vers la côte d'Afrique (traite négrière pour la Martinique, Cayenne ou Saint-Domingue), l'Inde, l'Ile de France (Maurice), d'où était originaire son épouse. Vous traverserez aussi le temps, de l'Ancien régime à l'Empire puis à l'époque de Louis XVIII.
	Alain Roman n'invente rien, n'enjolive rien. Ce sont les nombreux documents consultés qui servent de trame à ce récit d'une longue vie passionnante.

La saga des Surcouf, mythes et réalités
Ils ont fait la fortune de Saint-Malo
Tome I, 1645-1789
Alain Roman
Editions Cristel, 2006, ISBN 2-84421-046-5
276 pages, 21,50€

	Ce sont les Surcouf d'avant Surcouf, suivis sur les trois générations qui précèdent Robert, le corsaire. « Une famille de marins, de corsaires et de négociants à travers deux siècles de l'histoire d'un port. »
	Aucun ouvrage n'ayant été publié sur les ancêtres de Robert Surcouf, c'est à une longue et patiente quête dans les archives qu'a dû se consacrer l'auteur, pour faire la part des mythes et de la réalité historique, comme devrait le faire tout véritable historien… ou généalogiste. Société d'armement, expéditions négrières : nous découvrons "l'autre côté de l'eau", le point de départ de ces navires qui arrivaient dans nos Antilles chargés d'esclaves ou, en droiture, de marchandises diverses, et repartaient en emportant les produits du sol, faisant la fortune de familles des ports de France. 

et, à la fin mai, paraîtra (même auteur, même éditeur)
Robert Surcouf et ses frères (Tome II)
ISBN 978-2-84421-050-0, 400 pages environ, 24,50€
Editions Cristel, 
7 avenue Jules Simon, 35400 Saint-Malo
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