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COMPTE-RENDU DE LECTURE

Essai d’identification de quelques personnes 
ou sources complémentaires :

Les oncles des compagnons de voyage :
« M. Dolley, habitant de la Basse Terre de la Guadeloupe » : 
Pierre DOLLÉ
o Cimey diocèse de Coutances en Normandie (50) (= Curey ?), fils de Pierre et Charlotte PATIN 
x Mont Carmel 24/04/1724 Marie Anne DAGUIN de LA BLANCHETIÈRE, fille de + Guillaume et Marie Anne COMTÉ
+ 11/07/1733 Mont Carmel, 52 ans
« M. de La Rose, habitant au Marigot de la Cabesterre de la Guadeloupe » : 
Louis LA ROSE
o Paris Saint Eustache, fils de Charles, marchand et juge consul, et Élisabeth MUSSARD
x 17/03/1721 Capesterre, Marie DES CHAMPS, fille de Charles et Marie SEGUIN
o Capesterre
ax NN DAREY
Les oncles établis font venir les neveux, cas fréquent aux îles. Trois « neveux » font donc le voyage ensemble, l’auteur venu d’Épernay en Champagne, le neveu d’un Normand et celui d’un Parisien : variété des origines ! Mais à notre connaissance, pas plus que l’auteur reparti au bout d’un an, aucun des deux autres ne s’établit dans l’île.

Quelques habitants propriétaires au cours du récit :

« Mme Le Dauseur » et sa sœur « Mme Bredou » : 
Marguerite Thérèse BAUDOUIN (o ca 1685) épouse de Romain (LE) DAUSSEUR, doyen du conseil souverain, 
et sa sœur Marie Anne Marguerite (o 1687), veuve de Paulin RAMOUX, conseiller au conseil souverain, et remariée avec Jean Baptiste Robert BROUDON, procureur général au même conseil 
toutes deux filles de Nicolas BAUDOUIN et Marie Marguerite DAVIDON
M. Rousseau, lieutenant de cavalerie à la Gouyave : voir GHC 64, octobre 1994, « Les registres de la Goyave », 83, juin 1996 « Les ROUSSEAU DU SAULOY et DU TILLOY de la Goyave », deux articles de Daniel-Édouard Marie-Sainte, et 90, février 1997 « La famille ROUSSEAU de Goyave »
« le sieur La Sègue » à Capesterre : Guillaume LA SÈGUE, voir GHC 47, mars 1993, p. 752, le début de notre article « Les LASSÈGUE et les BOISROND »
M. de Maisoncelle et M. de Beausoleil : cousins germains, de la famille LE MERCIER, le premier époux d’une LEBLOND et le second d’une NÉRON.
M. Néron, ses fils et ses trois filles : voir notre article dans GHC 125, avril 2000 « François Néron, ses deux épouses, ses trois fils Pierre et sa nombreuse descendance ». Il s’agit ici probablement de Pierre Néron époux d’Anne Chérot (p. 2821)
 NOUS AVONS REÇU

Du Musée régional d’histoire et d’ethnographie de la Martinique (Conseil régional), leurs derniers

Cahiers du patrimoine
Musée régional, 10 boulevard du Général de Gaulle, 97200 Fort de France
Fax 05 96 63 74 11
cahiers.patrimoine@region.mq
Chèques à l’ordre de :
« Régisseur des recettes du MRHE »

	Pour les précédents cahiers, voir GHC p. 633, 795, 985, 1283-1347, 2090, 2948, 5527. 
	Toujours aussi beaux et intéressants, avec une remarquable iconographie et des contributeurs aussi variés que compétents. 
	Indispensables dans toute bibliothèque antillaise !
	Nous ne donnons ci-après, en avant-goût, que quelques-uns des thèmes traités, en privilégiant les sujets historiques.


L’eau en Martinique, n° 25, juillet 2008, 20 €

	Les moulins à eau ; l’eau à Fort Royal du XVIIe au XIXe ; Saint-Pierre, la ville d’eau et ses distractions ; canaux et aqueducs ; les rivières ; les usages domestiques de l’eau ; de l’usage des plantes et de l’eau ; les stations thermales ; naviguer jusqu’au XVIIIe siècle ; l’eau de coco ; quelques ponts ; les premiers hydroplanes ; Terres Sainville ; l’imaginaire antillais : l’eau et la mer. 


Noms de lieux de Martinique 
n° 26, décembre 2008, 18 €

	Tout est passionnant ! et nombreuses très belles cartes anciennes.


Révoltes et luttes sociales en Martinique
n° 27, novembre 2009, 19 €

	Après les événements de 1665 (guerre contre les marrons), 1646 (sédition au Prêcheur), 1717 (le Gaoulé), sont présentées révoltes, manifestations émeutes ou grèves des XIXe et XXe, de l’affaire Bissette jusqu’au « mouvement social de février-mars 2009 ». Utiles rappels et références.


Aux sources de la gastronomie martiniquaise
n° 28, décembre 2009, 19 € 

	Des racines précolombiennes de la cuisine et des découvertes des flibustiers et chroniqueurs à l’association des cuisinières de Guadeloupe, ce savoureux volume ne se « limite » pas à la Martinique et vous y trouverez aussi plusieurs recettes.
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