	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5959


	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 227 Juillet-août 2009	Page 5951

NOTES DE LECTURE

de David Quénéhervé :

Abolitionnistes de l’esclavage 
et réformateurs des colonies, 1820-1851
Nelly Schmidt
Karthala, 2001

	Ce livre est disponible sur books.google et, p. 870-72, on trouve la « Pétition à la Chambre des Députés pour l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises » datée de Pointe à Pitre, Guadeloupe, 24 janvier 1847, des « hommes de race africaine de la Guadeloupe », avec la longue liste des signataires, dont beaucoup ont été présentés dans divers articles ou questions de GHC, par exemple : 
S. ZOËL AGNÈS père et ZOËL fils (p. 234) 
Saint Félix BLANCAN (p. 60)
CASTERA (question 91-142, p. 420) 
Gustave SMESTER et Charles MALETTE (p. 5450)
O. BLONCOURT (p. 1898 et 2063)
CHOVO jeune et aîné (question 98-80 p. 2242)
METRO (question 02-90 p. 3556)
HENRY (question 06-76)
GERMAIN (question 96-109, p. 1671)
Louisy et Ferdinand LAVAU (lu LAVANE) (question 92-184)
A. LABENNE (p. 2179)
Ulric (lu Ulsie) et V. DÉJEAN (GHC n° 146)
R. JEAN ROMAIN (question 91-181)


de Bernadette et Philippe Rossignol :
	Paul Newfield nous a transmis un message de Míchel Jorge Millares signalant la mise en ligne de 

Historia de la Inquisición en Canarias
Agustín Millares
http://bdigital.ulpgc.es/mdc/Fichas/mod_textos_f.php?accion=Texto&id=2955&vol=no&td=

	Agustín Millares Torres a sauvé les archives de l’Inquisition aux Canaries qui devaient être détruites. Elles sont au Musée canarien. Il a étudié l’histoire du Saint Office dans ces îles et a rédigé ce livre, publié en quatre tomes en 1874.
	Bien que cela sorte de notre cadre il nous semble intéressant de le signaler à notre tour. A travers l’histoire de l’Inquisition c’est aussi l’histoire des Canaries qui est présentée. 
	Des 2 263 personnes mises en cause, pendant toute la durée de l’Inquisition, 11 furent effectivement brûlées en personne, 107 en effigie, 1 647 condamnées (prison ou galères), 498 « réconciliées ». Outre les Canariens et leurs esclaves on trouve des Hollandais et Anglais de navires pris ou naufragés, jugés comme « hérétiques ».
	Quelques notes prises :
- En août 1553 un capitaine corsaire français surnommé Jambe de Bois attaque La Palma, l’incendie et la met à sac ; en 1570 un capitaine corsaire normand calviniste s’empare près de La Gomera d’un navire emmenant 40 Jésuites du Portugal au Brésil, les passe au fil de l’épée et dépose les autres, équipage et passagers, à San Sebastián de La Gomera ; en 1571 le capitaine corsaire français Jean de CAPDEVILLE attaque cette même ville de San Sebastián et assassine plusieurs personnes, surtout les prêtres (tome II livre V chapitre VIII, pages 155-156, vues 152-153)
- Gaspar Nicolás CLAYSEN, hollandais, capitaine d’un navire marchand hollandais, déjà condamné à un an de prison pour hérésie en 1597, revenu aux Canaries, reconnu et dénoncé, arrêté en 1611, un an de procès, condamné le 27/01/1612 et exécuté sur le bûcher le 22/02/1614 (tome III, livre VI chapitre II, pages 12, vue 10).


d’André Navari :

Un Aubois (Jean MEFFROY) à Saint Domingue
Jean Deguilly
Troyes, Imprimerie de la Renaissance, 1978

	Cette plaquette de 46 pages reprend les pages 67 à 143 du Cahier de route, achevé le 5 juin 1814, de Jean MEFFROY, de Pel et Der (Aube, 10), sergent pendant la campagne de Saint-Domingue en 1803, fait prisonnier par les Anglais au large de la Jamaïque et resté plus de 10 ans sur les pontons anglais au large de Bristol. Le texte est mis en parallèle avec un calendrier précis de la campagne.

	Ce premier texte est suivi d’un « Précis des événements miliaires qui ont eu lieu à la division commandée par le général de brigade d’ARBOIS depuis son arrivée à Saint Domingue jusqu’à l’époque de sa mort », relaté par FONTAL, aide de camp du général et déjà officier de la place du Port au Prince à l’arrivée du général Leclerc. Joseph Louis d’ARBOIS de JUBAINVILLE, né le 15/01/1764 à Neufchâteau, officier de l’armée du Roi puis de la République, passé à la Marine en 1803, fut fait prisonnier lors de la capitulation de Rochambeau et mourut de maladie au Port Royal de la Jamaïque le 17/11/1803. 

	On trouve à la fin l’acte de décès et la pierre tombale de François Robert d’ARGOUT, né le 21/04/1758 au Cap Français, décédé le 27/02/1831 à Soligny les Etangs (Aube, 10), fils de Robert comte d’ARGOUT, chevalier de Saint Louis, maréchal des camps et armées du roi, gouverneur de Saint Domingue, et de Marie Louise BLANCHARD. Le décès de Robert DARGOUT (fils), propriétaire, 72 ans, époux de Marie Elisabeth SIMONNET, est déclaré par ses fils, Louis Victor LEGROS d’ARGOUT, marchand boucher, 40 ans, et Pierre François Robert DARGOUT, architecte, tous deux domiciliés à Paris.
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