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EN FEUILLETANT...

Pierre Molinard signale un article dans le numéro hors série du Monde de janvier février 2010 :

Une saga familiale en noir et blanc
« En Guadeloupe, les CHOMEREAU-LAMOTTE sont noirs, en Martinique ils sont blancs. Quand les uns rencontrent les autres, il y a indéniablement un air de famille, seule la couleur diffère. Troublante généalogie...»

	L’article résume la filiation, depuis Charles Louis, originaire de la région d’Auxerre (Avallon, Joigny), qui épouse en 1777 à la Guadeloupe Marie Jeanne DEVARIEUX. Au milieu du XIXe une branche émigre à la Martinique et reste « blanche » alors qu’un frère célibataire resté à la Guadeloupe reconnaît en 1860 trois enfants de sa compagne. 
	Mais nous relevons là une erreur qui vient soit du généalogiste guadeloupéen interrogé, soit de l’interprétation qu’en a fait le journaliste : 
« il reconnaît trois enfants nés d'une mère « de couleur », Marie-Lucie dite Isis. « La mention de la couleur est obligatoire. »
	Surpris de cette affirmation puisque, dès 1831-32, avant même l’abolition de 1848, et a fortiori après cette abolition, « la couleur » n’était plus portée dans les actes officiels (état civil, notariat, etc.) et qu’il était même interdit de la mentionner pour les libres, nous avons consulté l’acte de reconnaissance chez Me Gardemal (et non Gardenal) et dans l’état civil de la Basse Terre. Bien entendu, ni dans le premier, le 18/05/1860, ni dans le second, le 13/07/1860, il n’est fait mention de la « couleur » de Marie Luce dite Isis.

LIVRES ANCIENS, VIEUX PAPIERS

Librairie Dechaud, livres anciens
10 rue de Chinon, 37220 Crissay sur Manse
jmd-lib@wanadoo.fr
Catalogue septembre 2009

643 - CHARDON Daniel Marc-Antoine : Code des Prises ou Recueil des Edits, déclarations, Lettres patentes, Arrêts, Ordonnances, Réglemens & Décisions sur la Course & l'Administration des Prises, depuis 1400 jusqu'à présent. Paris, Imprimerie royale, 1784.

« important recueil sur le droit maritime, qui concerne plus particulièrement les prises (de marchandises ou de prisonniers) faites en mer. Chardon (1730-1795) avait une bonne expérience de l'outre-mer. Il avait été intendant de Sainte-Lucie (1763) avant son rattachement à la Guadeloupe. En 1777 il fut nommé procureur général au conseil royal des prises et fut chargé de la rédaction de cet ouvrage qui recueille toutes les lois et tous les arrêts relatifs à ce sujet promulgués depuis 1400 jusqu'en 1784, classés dans l'ordre chronologique. »
 PUBLICATIONS

Vu au Salon du Livre, stand de l’Outre-Mer :

La Martinique pendant la Grande Guerre
recueil de poèmes et de chants
Sabine Andrivon-Milton
SAM Éditions, novembre 2009, 7 € + port 2 € sameditions.vpweb.fr - sam.editions@ool.fr

Pointe à Pitre ville d’art et d’histoire
Le guide : musées, monuments, promenade
(avec un index des rues, sites et monuments)
coordinateur, Bruno Kissoun
Éditions du Patrimoine, 
Centre des monuments nationaux, 2006, 12 €

et les beaux livres de PLB Éditions 
www.plbeditions.com
(voir GHC p. 6286), parmi lesquels :
Fleurs des Antilles
Jeanne Huchet & Thierry Petit Le Brun, 2006
Oiseaux de la Guadeloupe
Édouard Bénito-Espinal & Patricia Hautcastel, 2007
et tant d’autres… pour rêver et s’instruire, comme
Rhums agricoles 
de Guadeloupe et de Marie-Galante
Thierry Petit Le Brun, 2008
avec l’historique des distilleries existantes : 
en Grande-Terre, Damoiseau ; en Basse-Terre, Bologne (Amé-Noël, Lemercier de Pombiray, Sargenton-Callard), Longueteau (ex Marquisat de Sainte-Marie), Montebello (Marsolle), Séverin (Beauvarlet, Marsolle), Musée du rhum (Reimonenq) ; à Marie-Galante, Bellevue (Brument-Bellevue, Godefroy) ; Bielle (Bielle, Rameau, Thiery), Poisson (Poisson, Rameau, Renault, Rhum du Père Labat)
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Les autographes
Thierry Bodin
45 rue de l’Abbé Grégoire 75006 Paris
infos@lesautographes.com
http://www.lesautographes.com

97- Axel, comte de FERSEN (1755-1810), Rastadt 25 avril 1798, [à Lady FOSTER], au sujet de son habitation à Saint-Domingue qui est 
« menacée comme celle de tous les absents d’Angleterre du sequestre et je demande au Duc de PORTLAND une exception en ma faveur qui paroit de toutte justice, puisque il est impossible que je sois habitant d’Angleterre, ce n’est pas que mon vœu ne m’y porte, et vous savés depuis longtems ma predilection pour vos païs, mais je suis né en Swede et il faut bien y rester. » 

« Il la prie de d’obtenir si possible un duplicata de l’ordre d’exception que le ministre suédois fera passer directement à Saint-Domingue [etc.] »
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