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Au CARAN, dialogue avec M. M....N  Bernadette Rossignol


	Devant l'ordinateur, et immobilisant le précieux répertoire 5/mi, un jeune homme grommelle.
- Puis-je vous aider ?
- C'est aberrant, pourquoi mettre des index (sic) jusqu'en 1874 alors que les registres s'arrêtent en 1870 !
- C'est que, aux Antilles, les tables décennales ont été faites par dizaines d'années (comme leur nom l'indique), d'une année ...5 à une année ...4. En revanche, le microfilmage des registres a été fait par les Mormons en 1970 en respectant la loi des 100 ans et n'a jamais été continué. Si, grâce aux tables, vous repérez un acte, il vous faudra aller à Aix le consulter. 
- ... (silence, pas un mot, il s'éloigne, je ne sais même pas s'il m'a écoutée)

	Un peu plus tard, je le retrouve lisant le dernier numéro de GHC que je viens de mettre dans le classeur.
- Vous êtes donc un des lecteurs de notre bulletin ?
- Oui, je le lis régulièrement, ainsi que les livres de M. de Latouche (sic). Mais il y a des erreurs.
- Si vous trouvez des erreurs, signalez-les et envoyez corrections et compléments, nous les publierons.
- Oh, mais je travaille beaucoup; j'étudie toutes les branches de ma famille; il y aurait beaucoup à reprendre. Tenez, là, Marie Louise Enfoux n'est pas morte en 1785, je la connais bien, c'est mon ancêtre.
- Vous avez mal compris : voyez, les autres dates sont complètes; + 1785/ veut dire "décédée après 1785".
- ... (pas de réponse)
- Mon premier ancêtre martiniquais était corsaire, je devrais retrouver ses lettres de course.
- Aux Antilles, les lettres de course étaient données par les gouverneurs et n'ont pas été envoyées en France : vous ne les trouverez pas.
(silence dubitatif; il ne me croit visiblement pas) 
- J'ai récupéré les notes de recherches généalogiques de mon grand-père; malheureusement, elles sont incomplètes. D'après la rumeur, nous nous serions appelés "de M.....N" mais comme nous avons fait du commerce, nous avons dû abandonner la particule. Mon grand-père a bien laissé des notes sur une famille espagnole de ce nom avec une vicecomtesse (sic), mais il manque ses notes sur le lien exact avec notre famille, qu'il a sûrement trouvé; il faut que je refasse le travail. 
(je renonce à lui expliquer que le commerce colonial ne faisait pas déroger, que la particule ne veut pas dire noblesse, que si le grand-père n'a pas laissé d'éléments prouvant le lien avec la famille noble du même nom, c'est qu'il n'en a pas trouvé parce qu'il n'y en a pas, etc.)
 
	Cher Monsieur, vous recherchez peut-être des ancêtres nobles auxquels vous raccrocher mais la première noblesse serait d'apprendre à dire "merci" au lieu de pomper, en les critiquant et sans bien les comprendre, des informations mises gratuitement à disposition par des personnes qui ont l'expérience d'années de recherches et qui passent des heures à éplucher les registres pour le bien de la collectivité.
	Publiez donc autant de livres qu'Eugène Bruneau-Latouche, autant d'études généalogiques, articles, etc. que les Président, Secrétaire et les membres de cette association dont vous profitez gratuitement, et nous pourrons reprendre le dialogue.

TROUVAILLES

de Philippe Camprasse : Monuments historiques de la Guadeloupe

Dans le JO du 7 avril 1998, dans la liste des "immeubles protégés au titre des monuments historiques" :
Pointe-à-Pitre :
- Maison natale de Saint-John-Perse, 54 rue Achille-René Boisneuf 
- Ancienne caserne d'infanterie actuellement sous-préfecture, place de la Victoire

Saint-Barthélemy :
- Batterie suédoise du fort Gustav III de Gustavia, actuellement station météorologique, lieudit la Tourmente
- Maison des Gouverneurs, actuellement hôtel de ville de Gustavia
- Clocher suédois de Gustavia
- Clocher de l'église de Lorient
- Eglise catholique de Gustavia

Basse-Terre, les édifices construits par Ali Tur :
- Palais du conseil général, rue de la République
- Palais d'Orléans ou palais du Gouverneur
- Palais de justice

Le Gosier : Fort l'Union

Les Saintes :
- Terre de Bas, ancienne poterie
- Terre de Haut, fort Napoléon

de Philippe Camprasse : Antillais mort en déportation

Dans le Journal Officiel du 19 mai 1998 : Arrêté du 24 février 1998 portant apposition de la mention "Mort en déportation" sur les actes et jugements déclaratifs de décès. Longue liste où on trouve :
"SAMSON (Cyprien Jérôme) né le 3 octobre 1897 à Terre-de-Haut (Guadeloupe), décédé en novembre 1943 à Wittlich (Allemagne)"
Cette apposition "sera effectuée à l'expiration du délai d'un an après la publication du présent arrêté, sous réserve qu'aucune opposition n'ait été formulée par un ayant cause devant un tribunal de grande instance."
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