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NOUS AVONS REÇU

de Luc Antonini, son livre sur :

Une grande famille provençale
Les BRUNY 
de La Tour d'Aigues et d'Entrecasteaux
ISBN 2-9519225-0-7
avril 2003, 290 pages, index,  31 € + port 2€
B.P. 13, 13240 Septèmes-les-Vallons
L. antoni@wanadoo.fr

Histoire des branches de la famille (y compris les BRUNY de CHATEAUBRUN); généalogie des BRUNY, assez courte, et descendances féminines jusqu'à nos jours, dont plusieurs pages sur celles de Guadeloupe, par les alliances LEMERCIER de MAISONCELLE de RICHEMONT et NÉRON de SURGY (BATBY-BERQUIN, VAN ROMONDT, FFRENCH, SARGENTON, POYEN BELLISLE, etc.).

de Dominique Rogers : le texte de 

Réussir dans un monde d’hommes : 
les stratégies des femmes de couleur 
du Cap-Français

Communication donnée lors du
congrès de l'American Historical Association (AHA)
et de la Conference on Latin American History
Chicago, 3 janvier 2003

Cette conférence a été publiée aux États-Unis dans les actes du congrès de l'AHA et sera accessible au grand public, en version anglaise, dans une revue plus classique. Elle paraîtra aussi, en français, dans le Journal of Haitian Studies de l'Université de Santa Barbara, dès 2003. Enfin il y a également un projet de publication en français dans la revue Outremers.
Nous vous l'annoncerons alors pour vous donner l'occasion de la lire car c'est un sujet neuf, riche en renseignements précis et très bien présenté.

de Jean Benoist :

Utilisation de l'approche généalogique 
pour l'étude génétique de l'hypoacousie 
dans un isolat des Caraïbes
Francine M. Mayer, Catherine Bonaïti, Jean Benoist
XIe congrès international des sciences anthropologiques et ethnologiques 1983, Victoria (Canada) Anthropologie et Sociétés, 1984
vol. 8, n° 2, p. 161-177

Étude d'une forme de surdité dans l'île de Saint-Barthélemy, pour laquelle Jean Benoist a réalisé en 1961 une recherche sur l'origine des conjoints dans les registres des mariages depuis 1862 (717 mariages; 32 généalogies reconstituées), avec étude biologique parallèle. L'article présente les résultats sous forme de graphiques, tableaux etc.
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de Jean Benoist :

Carte des exploitations et des industries agricoles de la Martinique (1960)
Jean Benoist et Christian Crabot
Publiée sous les auspices de la Société d'histoire

Remarquable carte au 1/50.000e, datant d'avant le début du cadastre. C'est un beau cadeau pour GHC !

NOTES DE LECTURE

de Françoise Dumont :

Théâtre intime
Jérôme Garcin
Gallimard

L'auteur a écrit ce livre avant tout pour sa femme (fille de Gérard Philipe) et ses enfants, pour leur laisser une trace de leurs grands parents et d'autres membres de la famille. Il a lui-même souffert de n'avoir rien retrouvé de ce genre après le décès subit de son propre père, mort à 42 ans d'une chute de cheval. 

En page 95 et 96, il mentionne que son grand-père, Raymond GARCIN, né à Basse Pointe en 1897, arrivé à Paris en 1915, avec une bourse, est devenu un neurologue réputé, qui a même donné son nom au "syndrome de Garcin". 
Il avait fui Saint Pierre en charrette à bras, avec ses sept frères et sœurs, juste avant l'éruption de la Montagne Pelée.

NDLR 

Dans "209 anciennes familles subsistantes…", notice Garcin, on lit bien que les parents, René Agis Garcin et Amélie de FABRIQUE SAINT-TOURS, ont eu au moins huit enfants mais les trois derniers sont nés après 1902, à Fort de France.

Quant aux dossiers de demandes de secours des sinistrés de 1902, s'il y en a plusieurs de diverses branches de la famille Garcin, aucun n'a été présenté par les parents de Raymond.

Cette branche de la famille était établie à Basse Pointe qu'elle a dû quitter en effet, par peur et cela se comprend, mais qui a été épargnée par l'éruption, étant sur la côte nord-orientale. Il y eut en effet un véritable exode de tout le nord de l'île après le 8 mai et surtout après le 30 août.

Mémoire familiale et vérité historique… D'où l'intérêt de faire, comme l'auteur de ce livre, un récit écrit et documenté de ce que l'on connaît personnellement de l'histoire de la famille.
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