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COMPTE-RENDU DE LECTURE
de Bernadette et Philippe Rossignol :

Histoire de la famille du BREUIL 
puis JOUVEAU du BREUIL
Yvain Jouveau du Breuil
La Berrantille n° 9, octobre 2000
98 pages 21x29,7
(voir GHC 131, p. 3024 ter)
140F, à La Berrantille, 
47 rue de la Côte, 27530 Ézy sur Eure

Famille noble aux nombreuses branches, originaire de la Haute-Marche (autour d'Aubusson).
Son ascendance connue remonte au XIIe siècle et ses membres se sont dispersés entre la métropole, les Antilles (St-Domingue et Guadeloupe), l'Inde, la Cochinchine et les États-Unis.
Comme dans les généalogies publiées dans les numéros précédents de La Berrantille et dont le sérieux est reconnu, la généalogie suivie est accompagnée de commentaires parfois très longs, de notes nombreuses et précises, et se termine par un index des noms cités (avec prénoms).
La branche antillaise, Jouveau du Breuil, est issue du fils de François du Breuil, capitaine d'une compagnie de marine qui combattit aux Antilles, et de Marie Jouveau, qui réunit donc les patronymes de ses père et mère. Installé à St-Domingue à la fin du XVIIIe siècle, il se réfugia ensuite en Guadeloupe où il fit souche.
Les renseignements donnés sur cette branche sont particulièrement riches et elle occupe près de la moitié de l'ensemble. On lira avec intérêt ce qui concerne cette famille de négociants et d'habitants en Guadeloupe aux XIXe siècle et début du XXe (on y retrouvera de nombreux autres noms en relation d'affaires avec elle) et son départ pour la métropole, comme tant d'autres familles antillaises. L'auteur a su utiliser, outre les actes tirés des notaires et d'archives diverses, les témoignages familiaux conservés (récits, lettres). Son étude est aussi un hommage à ses grands-parents et arrière-grands-parents paternels ainsi qu'à son père et au grand-oncle de celui-ci, deux personnalités hors du commun.


Français et Indiens en Guyane
1604-1972
Jean-Marcel Hurault
Guyane Presse diffusion 1989
(1ère édition 1972, UGI, collection 10 x 18)
prêté par Monique Pouliquen

Ce livre, déjà ancien mais toujours actuel, doit être bien connu de tous ceux qu'intéresse la Guyane mais nous le signalons à ceux qui souhaitent la découvrir et mieux connaître son histoire et son présent, sa géographie, le problème de "contact de civilisations". C'est le travail d'un scientifique, ingénieur géographe, anthropologue, historien, d'une curiosité insatiable, et c'est passionnant.
 VIENT DE PARAÎTRE

La ville aux îles
La ville dans l'île
Basse-Terre et Pointe-à-Pitre,
Guadeloupe, 1650-1820
Anne Pérotin-Dumon
Karthala, janvier 2001
992 pages, 390FF

Nous en reparlerons mais nous ne voulons pas retarder l'annonce de cette publication, en vous disant la joie que nous avons de la voir menée à bien. C'est la thèse soutenue à Bordeaux III le 20 décembre 1996 (voir GHC 89, janvier 1997, p. 1831). Désormais, il sera impossible de parler de l'histoire des Antilles françaises (et pas seulement de celle de la Guadeloupe) sans faire référence à ce monument qui renouvelle complètement la vision historique, sociologique, humaine que nous avions des îles à travers les travaux des illustres et regrettés prédécesseurs de l'auteur qui ont remarquablement présenté la "société d'habitation" (Jacques Petitjean Roget) et les multiples documents sur les grandes habitations domingoises, leur personnel blanc et leurs esclaves (Gabriel Debien). 
Quant au généalogiste antillais, il est comblé !

Personnes et familles à la Martinique 
au XVIIème siècle
Jacques Petitjean Roget 
et Eugène Bruneau-Latouche
Désormeaux, décembre 2000
(GHC 131, p. 3024bis)

Nous avons appris la parution de cet ouvrage mais, ne l'ayant pas encore reçu en "hommage de l'éditeur" malgré la publicité faite dans GHC à la demande de l'auteur, nous ne pouvons rien en dire.

VIEUX PAPIERS

communiqués par Pierre Bardin :

Arts et autographes
Jean Emmanuel Raux, 9 rue de l'Odéon, 75006 Paris

- Certificat de débarquement à St-Pierre de la Martinique, le 27 juillet 1860, pour le navire Éclair, de 205 tonneaux, entré dans le port le 20 juillet avec une cargaison de 55.590 kg de morue sèche, pour le compte de Victor LEFRANÇOIS.


Les neuf muses
41 quai des Grands-Augustins, 75006 Paris

- Lettre autographe de Toussaint-Louverture, du 14 thermidor VI (01/08/1798) au comte d'Hédouville, agent du Directoire à St-Domingue, pour se défendre de trahison envers la France.
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