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NOUS AVONS REÇU

209 anciennes familles subsistantes 
de la Martinique
Notices généalogiques, acquisitions, ventes, échanges, alliances et descendances 
antérieurs à 1901
Eugène Bruneau-Latouche
Chantal et Philippe Cordiez
février 2002, en deux tomes
183€ (Métropole et DOM), 210€ (Étranger)
E. Bruneau-Latouche, La Poitevinière
29ter av. Quesnay, 93190 Livry-Gargan

	Nous adressons aux valeureux auteurs de ce monument nos remerciements et nos félicitations admiratives pour le résultat de ce travail de six années.
	Nous ne reviendrons pas sur les indications précises données dans les annonces de souscription que nous avons publiées (p. 3050ter, 3289, 3329, 3344bis). Il est évident, mais il faut que cela soit dit, qu'il ne s'agit pas de généalogies exhaustives pour chaque famille mais de la filiation directe "en ligne agnatique descendante", qui mène à la postérité subsistante. C'est-à-dire que, pour chaque couple, les enfants mariés et leurs alliances sont énumérés mais sans date et sans suivre leur descendance si elle se fait par les filles ou si elle est éteinte aujourd'hui.
	L'introduction explique très clairement la méthode de recherche, ses limites et difficultés (avec un rappel de l'état des registres paroissiaux, d'état civil et des notaires, rappel que tout apprenti-chercheur ou questionneur pourrait méditer), donne de nombreuses pistes pour "pousser plus encore" cette recherche (impressionnantes listes de références d'actes notariés et hypothèques pour chaque famille), établit une synthèse sur la diversité d'origine, l'ancienneté et l'évolution des familles, la noblesse, les noms de branche et offre enfin une utile évaluation des monnaies, mesures de longueur et de contenance.
	Si vous n'avez pas souscrit en temps voulu, dépêchez-vous de commander cet ouvrage avant qu'il ne soit épuisé.

COMPTE-RENDU DE LECTURE

1902 au jour le jour
La chronique officielle de la Catastrophe
racontée par les acteurs de l'époque
Patrice Louis
Ibis Rouge Éditions, 2002, 158 pages, 13€
ISBN 2-84450-135-4

	Extraits, "au jour le jour", de janvier à décembre, des informations donnés dans les journaux locaux de la Martinique et, surtout, dans son Journal officiel, avec quelques textes (en grisé) publiés "il y a un an". C'est toute la vie quotidienne de Saint-Pierre. 
Quelle bonne idée !
 CONFÉRENCE

Association pour l'étude de la colonisation européenne (APECE)

compte rendu de la conférence du 16 mars 2002
Éric Saugera : Exilés, engagés et esclaves en Alabama au XIXe siècle

	Éric Saugera, dont on connaît "Bordeaux, port négrier" (1994; voir GHC p. 1101, 1373) et "La traite des Noirs en 30 questions" (1999; GHC p. 2561) a eu la chance d'avoir accès à 200 lettres conservées par les descendants d'un sieur LA JONIE, protestant de petite noblesse né à Gensac en Gironde. Poursuivi pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, il partit en 1816 de l'autre côté de l'Atlantique et partagea le sort de l'Association française de Tombigbee, créée par un groupe d'une cinquantaine d'officiers généraux bonapartistes expulsés de France après les Cent Jours, parmi le millier réfugié sur la Côte est, à Philadelphie, autour de Joseph Bonaparte. Ce petit groupe de 347 membres, dont faisaient partie CLAUZEL et LEFEBVRE-DESNOUETTES, s'installa en Alabama, sur des terres alors "vierges" (c'est-à-dire récemment prises aux indiens Creeks et Choktaws), pour tenter d'acclimater, comme le leur avait demandé le Congrès, la vigne et l'olivier. 
	LA JONIE raconte avec force détails tout ce qui se passe et Éric Saugera a consulté les riches archives de l'Alabama, les archives familiales des descendants de Français restés aux États-Unis -une vingtaine de familles-, la bibliographie américaine (la France ignorant pratiquement le sujet). C'est une histoire passionnante qui rappelle, un siècle et demi plus tard et toutes proportions gardées, ce qui s'est passé dans nos Antilles, avec l'installation sur des terres "vierges", le rêve d'un monde meilleur, la difficulté d'acclimatation et les désillusions, la nécessité d'acheter des esclaves (mais ils sont alors rares et trop chers) et la solution de faire venir des engagés, surtout de Gironde, toujours protestants et célibataires, pas trop instruits mais avec un métier, jeunes (15 à 25 ans). Plusieurs dizaines arrivèrent entre 1817 et 1819 mais beaucoup moururent sur place. Les survivants épousèrent des Américaines.
	D'autres rejoignirent au Texas les frères LALLEMAND qui avaient créé la colonie beaucoup plus connue du Champ d'Asile (dont il a déjà été question dans GHC, p. 929, 1631, 1744-46, 1837 et que raconte Simiot, qui évoque aussi Tombigbee, dans le roman "Carbec, mon Empereur", publié chez Albin Michel en 1999, cf GHC p. 2716).
	Cette tentative de colonisation fut un échec et LA JONIE repartit en 1829. Il avait beaucoup souffert, sa femme aussi, qui l'avait rejoint; leur fille Hélène fut la première Française née dans la colonie, en 1820. Il mourut en Gironde à 91 ans, en 1879. Aux officiers bonapartistes s'étaient joints des colons réfugiés de St-Domingue à Cuba, expulsés en 1808. dont Jean QUESSART, originaire de Bordeaux, sur lequel Éric Saugera cherche des informations.
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