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Évanescence de la documentation sur Internet
Pierre Baudrier

	Sur Internet, Google donne à consulter et télécharger des ouvrages et périodiques dont à peu près la moitié des tomes du répertoire du dix-neuvième siècle « Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, de droit des gens et de droit public », répertoire qui compte une cinquantaine de volumes.

	C’est donc une partie de la collection qui est proposée mais il arrive de surcroît qu’un tome soit retiré de la consultation et du téléchargement. 
	C’est ce qui est arrivé par exemple pour le tome XVII ou 
« Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, en matière de droit civil, commercial, criminel, de droit des gens et de droit public. Nouvelle édition … par M. D. Dalloz aîné,… et par M. Armand Dalloz, son frère,… Tome dix-septième.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale, 1870.- 861 p. »

	Cela dit, avant cette disparition, j’avais noté les pages qui m’intéressaient, Google proposant une recherche par mot. J’avais donc recherché dans ce tome XVII les occurrences « Domingue » (pour Saint-Domingue), « Martinique », « Guadeloupe », « Pitre » (pour Pointe-à-Pitre), « Guyane », « Cayenne » et avais noté les pages 666, 667, 750, 751, 392, 439, 419.

- pages 666-7 on a le procès Douanes c. Momus et on apprend que L’Élisa de Bordeaux, capitaine Momus, était arrivée le 19 septembre 1831 à 4 heures de l’après-midi dans la rade de Fort-Royal.
- pages 750-1 c’est un litige, en Martinique, Douanes c. Périolat
- page 392, c’est le procès Puyferrat c. Serigny. On lit que M. de Puyferrat avait quitté la France avec sa famille dès 1792 pour se retirer sur les biens de son beau-frère, le sieur de Lée, situés à la Martinique
- toujours en page 392, c’est le litige De Prailles c. Foulon. C’est une histoire de domicile : Foulon dit habiter à Ouzain mais il conserve son domicile à Paris
- page 439, c’est Salles c. Blondel
- page 419 Héritiers Cesbron c. Dacunha

	On s’en convaincra en se reportant à l’édition papier du tome XVII mais on n’aurait jamais découvert toutes ces évocations de la Caraïbe si l’on n’avait pas interrogé au préalable l’édition numérisée par mot.

	Sur le site Magazine Stacks (site allemand de bibliographie historique)
http://www.phil.uni-erlangen.de/~p1ges/zfhm/ zfhm_na.html, on pouvait rechercher dans les mots du titre par exemple aussi bien « Plantation », « Plantations » que « Plantage » ou «Plantagen ». 

	Cela donnait par exemple :

- W.W. van der MEULEN, Beschrijving van eenige westindische-plantage leeningen. Bijdrage tot de kennis der geldbelegging in de achttiende eeuw, in: BMHG 25, 1904, S. 490 
- Niklaus RÖTHLIN, Koloniale Erfahrungen im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Die Plantagen der Firmen Thurneysen aus Basel und Pourtalès, aus Neuenburg auf der westindischen Insel Grenada, in: BaslerZs 91, 1991, S. 129-146 

	Las ! C’est terminé, l’université d’Erlangen ayant renoncé à financer à elle seule une entreprise d’intérêt international. 

	Etc. C’est dire que, quand on a trouvé une information sur Internet, on a intérêt à la noter sans tarder.

INTERNET

Dans la Revue française de généalogie n° 176, juin-juillet 2008, nous relevons :

http://habitation-anse-couleuvre.org
	France Tardon-Apprill a créé en 2006 ce beau site en hommage à son grand-père maternel de la Martinique, Ashton TARDON.
	Anse Couleuvre est le nom de son habitation, au nord-ouest de l’île, au « bout de la route », entre Anse Couleuvre et Cap Saint-Martin, là où aujourd’hui il n’y a plus de route et on ne peut accéder qu’à pied : en 1937, « 30.000 cacaoyers, 25.000 citronniers, 4.000 cocotiers, 6.000 bananiers, 2.000 arbres à pain, 1.500 avocatiers, 3.000 pieds d'ignames, sans compter quantité de manguiers, abricotiers, corossoliers, châtaigniers, et des centaines d'hectares de cannes à sucre. »
	Nombreuses photos, liens Internet, etc.

http://www.locom.org
	Ce site permet de localiser des communes en France métropolitaine et d’afficher la carte de Cassini correspondante. Son auteur, Sylvain Chardon, étant décédé, le dernière mise à jour est de fin 2006.

Augusta Elmwood a remarqué :
http://www.agn.gov.do/index.htm
le site des archives de la République dominicaine (Archivo general de la Nación) qui a numérisé, entre autres, des cartes anciennes de l’île.
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