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de Lafond, Maigne du Plat, Millet de Saint-Paul et de La Girardière, Crosnier de Belaistre, Poyen Saint-Sauveur, etc.
Un seul regret, celui de ne pas disposer d'une carte car, si le lecteur de GHC est familier (bien sûr ?) de la cartographie antillaise, il l'est beaucoup moins de celle de Normandie. Une carte aurait accompagné utilement les photos de l'église de Chéronvilliers, avec armes de la famille de ROUVES.

Si, depuis sept ans, vous n'avez pas acquis les numéros antérieurs de la Berrantille, tant pis pour vous, car ceux sur les familles JOUVEAU du BREUIL, ITHIER-LAVERGNEAU, GUISCHARD et VALEAU sont épuisés. Il reste encore BILLERY et DUPUY DES ILETS. Dépêchez-vous !

ROUVES, 120F
BILLERY, 80F, DUPUY DES ILETS, 130F
chèque à l'ordre de :
La Berrantille
47 rue de la Côte, 27530 Ezy sur Eure


de Réjean Guay :

Copie de l'article publié dans la revue "Le Canada français", vol. XXIV, Québec mars 1937 (revue de l'université Laval à Québec) 

L'épopée normande aux Indes occidentales
Henry de Lalung

Récit basé sur la lecture de Dutertre en particulier, narré dans le style glorieux propre à l'époque, comme en font foi ces phrases de l'introduction où l'auteur expose son propos : raconter aux Canadiens "les fastes de ces marins normands qui au XVIIe siècle fondèrent les colonies françaises aux Iles de l'Amérique (...), leurs luttes épiques contre les sauvages Caraïbes, les Espagnols, les Anglais, (...) l'oeuvre admirable des missionnaires, des Compagnies de colonisation qui se succédèrent aux Antilles."


d'Enry Lony :

Les brochures :

Les archives  départementales de la Martinique

 L'extension des archives départementales
Conseil général de la Martinique

Cinquantenaire 
des 
Archives départementales de la Martinique
1949-1999
Célébration le 20 décembre 1999
On y lit avec intérêt et amusement la "Naissance des archives de la Martinique" par Michel Denieul, premier archiviste en chef de la Martinique, alors "archiviste sans archives, installé dans une ex-salle de bains de l'ex-palais gubernatorial" et on est admiratif devant le travail réalisé, dans des conditions difficiles, par lui et ses successeurs jusqu'aux modernes archives actuelles.

Ville du Marigot
L'usine du Lorrain
1889-1955
Catalogue de l'exposition de décembre 1999
réalisée par Enry Lony

Quelle belle et intéressante réalisation ! Voilà l'excellent travail qui fait honneur aux généalogistes professionnels... mais combien d'entre eux mèneraient à bien une telle réalisation ? On est impressionné par la liste des personnes remerciées, des collections photographiées, sans compter la bibliographie et "autres sources d'archives", qui laissent imaginer les heures de travail, rencontres, déplacements. 
L'usine du Lorrain, fondée en 1889 par Guillaume Assier de Pompignan, devint ensuite pendant 40 la propriété de la famille Léon Bally pour fermer en 1955.

Le catalogue, illustré de nombreux documents, est riche en information sur les usines centrales du XXe siècle, la création du Marigot, l'habitation Lagrange (siège de l'usine), la description de l'usine vers 1940, ses fournisseurs de cannes, sa main d’œuvre agricole et industrielle, salaires et conflits sociaux, la fabrication du sucre et du rhum et leur transport, pour en arriver à la fermeture de l'usine et la seconde vie de l'habitation Lagrange, restaurée en hôtel de grand luxe par Jean Louis de Lucy.


Les Libanais et les Syriens de Guadeloupe
Gérard Lafleur
Khartala - Le Phénicien, 1999
(voir bon de commande à la fin de ce numéro)

Voilà une étude tout à fait originale, sur un sujet qui n'avait pas été abordé jusqu'à présent, établie à partir de témoignages et de documents conservés aux archives de Guadeloupe et d'Aix. Nous y découvrons donc l'histoire de ce groupe humain, présentée et éclairée par l'histoire récente du Proche-Orient et de ses rapports avec la France.

Les familles les plus anciennement établies, arrivées vers 1860-1870, voient aujourd'hui naître leur cinquième génération et si, bien entendu, on ne trouve pas de généalogies, en revanche il y a de nombreuses listes, parfois commentées et développées.
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