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NOUS AVONS REÇU

Le peuplement des Saintes au XVIIème siècle
suivi d'un dictionnaire des familles saintoises
Yvain Jouveau du Breuil

La Berrantille, numéro 8, mars 2000
(GHC 124, mars 2000, p. 2816ter)

Carte, historique, les Saintois avant 1671, le recensement de 1671, les Saintois de 1671 à 1700, l'économie, la religion, la milice, le pouvoir royal; puis liste des habitants des Saintes (avec reconstitution des familles en donnant tous les renseignements des actes) et index, sans compter 82 notes et références intégrées : 100 pages ! 
Bravo et merci !

RÉPONSES

92-40 ÉLISÉE, CALLIÈRE, DUCHEMIN (Gpe, 19°)
Je viens de prendre connaissance de cette question.
Mon trisaïeul est Auguste Adolphe CALLIÈRE, huissier, né à Pointe-à-Pitre en 1809. Il était fils naturel reconnu d'Angélique FIDEL, propriétaire.
M. Callière est décédé à La Rochelle en 1870 et il est inscrit sur l'acte que sa mère était vivante. Comme témoin, un neveu, Vidal Désiré Jean François Le Fauchon.
Je ne sais rien de plus et peut-être pourriez-vous m'aider à connaître Angélique Fidel (dates de naissance et décès, autres enfants, etc.) ? Cela me ferait grand plaisir et je vous en remercie par avance.
	J. Mortier née Callière
98-101 BRIDE (Guadeloupe, Les Saintes, 17°-20°)
00-28 BRIDE (les Saintes 20°)
Amant-Cécile-Armande BRIDE est née à Terre-de-Haut (T.H.), l'une des îles des Saintes, le 6 février 1881 (1). Elle était la fille d'un boulanger saintois, Arthème BRIDE (1849-1894) et d'une "ménagère" domiciliée à Capesterre en Guadeloupe, Pauline DELZE. Elle fut reconnue par son père à T.H le 13 mars 1881 et par sa mère le 16 mai 1882.
	En fait, cette branche de la famille BRIDE habitait alors sur l'îlot du Grand-Ilet (G.I.) (2) et ce, depuis le milieu du XVIIIème siècle. Là, ces petits planteurs de maïs vivaient en autarcie, au milieu de leurs volailles, de leurs vaches et de leurs cabrits. On ne sera donc pas étonné qu'ils aient fait preuve, avec les FOY leurs cousins, d'une très forte endogamie. L'ancêtre de la famille, Adam BRIDE, résidait déjà aux Saintes en 1686. Mais en 1664, ce dernier, alors âgé de 24 ans, habitait en Guadeloupe, dans la case de Jean MARTIN, sise à la Montagne St-Louis, c'est-à-dire sur les hauteurs de Baillif. Tous les BRIDE actuels, de Terre-de-Haut, de Terre-de-Bas et de la Guadeloupe, ils sont légion! (3), sont ses descendants. Voici, d'après les registres paroissiaux et l'état-civil des Saintes, la filiation agnatique descendante qui mène, sans hiatus, d'Adam à Cécile-Armande BRIDE :
 RÉPONSES

I Adam BRIDE
o ca 1640
+ T.H. ("au mouillage") 15.11.1716 ("âgé d'environ 80 ans")
x Catherine DURAND, fille de (?) Guillaume et de Suzanne BOURGUENOLLE (4)
o ca 1645
+ T.H. 30.08.1745 ("âgée de près de 100 ans")
d'où :
II François BRIDE
o ca 1673
+ T.H. 24.01.1767 ("âgé d'environ 94 ans")
x Cécile PHILIPPON, fille de Pierre PHILIPPON dit LAFLEUR et de Marie HACOU
o ca 1691
+ T.H. 30.09.1781 ("âgée d'environ 90 ans")
d'où :
III René BRIDE
o T.H. 14.01.1729 b 30.01.1729
+ T.H. (quartier du Mouillage) 15.03.1818 ("âgé de 102 ans"),
x T.H. 09.11.1751 Elisabeth LORGER, fille d'Elie et d'Anne LEMIRE
o T.H. 23.04.1727 b 14.05.1727
d'où:
IV Joseph BRIDE
o T.H. 12.11.1755 b 11.12.1755
x T.H. 24.02.1778 Stande FOY, fille de Pierre et de Gervaise BRIDE, habitants du G.I.
d'où :
V Louis-Martial BRIDE
o G.I. 25.08.1784, b T.H. 14.12.1784
+ G.I. 21.05.1822,
x T.H. 1er brumaire an XII Virginie FOY, fille de Joseph et de Marie-Hélène GRESSANT
o T.H. 01.06.1785, b T.H. 20.06.1785
d'où : 
VI Joseph BRIDE
o G.I. 11.01.1811
+ 01.12.1870 (?),
x T.H. 07.10.1834, Eloïse-Caroline FOY, fille de Modeste et de Rose FOY, habitants du G.I.
o G.I. 03.08.1815, 
d'où :
VII Arthème  BRIDE (5)
o G.I. 20.12.1849		+ T.H. 22.10.1894
* Pauline DELZE, fille de Hippolyte DELSE, marin demeurant à Capesterre (l'Habituée, section St-Sauveur) et de Suzanne MERLOT,
o Capesterre (Guadeloupe) 05.02.1860
d'où : 
VIII Amant-Cécile-Armande BRIDE
o T.H. 06.02.1881		+ ?
d'où (6) :
IX Basolem-Jacques-Emile BRIDE
o 26.11.1905 			+ ?
x ? N.N. Martinique,
dont postérité.
La "tradition orale" alléguée (7), celle de l'origine irlandaise des BRIDE, ne tient pas. En effet, on ne
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