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voit pas comment la connaissance de cette origine aurait pu se transmettre, de bouche à oreille, à travers trois siècles et onze générations successives. 	Qui de nos jours, est encore capable, aux Antilles ou ailleurs, de citer tout simplement de mémoire, sans se tromper, les noms et prénoms de ses huit bisaïeux ? Déjà au XVIIIème siècle, les nobles de la Guadeloupe qui voulaient justifier l'origine étrangère d'un aïeul ou d'un bisaïeul fixé depuis longtemps dans l'île étaient souvent bien en peine de présenter le moindre document authentique qui ait survécu aux guerres et aux calamités naturelles. Sans titre de famille connu donc, datant du XVIIème siècle pour ce qui nous intéresse ici, la "tradition orale" n'a qu'une valeur sentimentale voire ethnologique. D'ailleurs, je doute que les griots  (si on va les interroger aujourd'hui à Terre-de-Haut) soient en mesure de réciter la généalogie citée ci-dessus, quelqu'en soit la musique, sauf à l'avoir préalablement lue ici et apprise par coeur. Certes, l'Annuaire Téléphonique International accessible par le Minitel fera bien apparaître des BRIDE, des O'BRIDE et même des MAC BRIDE à Dublin ou à Belfast, mais cela n'empêche qu'une étude plus poussée permettra certainement de retrouver ces mêmes noms, à Londres à Sydney ou à Los Angeles, sans que cela concerne le moins du monde notre propositus. Je ne serais pas surpris qu'il existât même aux U.S.A. quelque annuaire mondial des BRIDE, à l'instar de ce qui existe déjà pour les SAMSON, famille dont le nom est aussi très largement répandu aux Saintes, en Guadeloupe et en Métropole. Voilà pour l’ascendance de Basolem-Jacques-Emile BRIDE (1905- ?). Il ne vous reste plus qu'à dévorer la collection complète de G.H.C., en vous aidant des index annuels, pour y retrouver la plupart des autres noms de famille cités. 
NOTES
(1) Un grand merci à Tom Pouce et à Ti Paulo qui ont eu la gentillesse de relever à ma demande, à la mairie de Terre-de-Haut, l'acte de reconnaissance de Cécile-Armande BRIDE.
(2) Le Grand-Ilet, "grand" (62 hectares de superficie environ), surtout par rapport à ses voisins: La Coche et les Augustins. 
(3) Sans oublier leurs rejetons passés en Métropole.  
(4) Recensement de 1664, f° 24 v°, Montagne St-Robert (commune de Baillif).
(5) Arthème BRIDE a épousé Pauline NEUILLY à T.H., le  17.11.1888. Mais j'ignore, n'ayant pas vu l'acte de mariage, si cette dernière et Pauline DELZE sont une seule et même personne. 
(6) G.H.C., N° 123, page 2788.
(7) G.H.C. pages 2290 et 2788. 
	J. C. Germain
NDLR Concernant l’origine irlandaise des BRIDE il faut remarquer que Adam n’est pas un prénom très français et que Houël avait un certain nombre de serviteurs irlandais, peut-être venus de St Christophe.
Quant à la tradition familiale elle pouvait se transmettre par des familles alliées, amies etc.
Pour notre part nous avons une tradition orale de quatre siècles dont nous avons pu tout récemment vérifier l’exactitude. Cette tradition s’était probablement transmise de grand-mère en petite-fille.
99-150 Habitation Maudet ou St-René (Guadeloupe, 19°)
L'habitation St-René ou Maudet au Moule appartenait à René Lemoine-Maudet et son épouse Marie Elisabeth Brosseau. Elle passa à leurs enfants, Gabriel Lemoine-Maudet, notaire à Ste-Anne, et Louis, receveur des contributions à Pont de Cé. 
En 1849, le géreur, mandaté par les propriétaires, crée une société d'agriculture sur l'habitation entre lui et les 56 cultivateurs. L'habitation n'est donc plus à cette époque qu'une propriété de rapport. 
En 1858, la gestion devait être très déficitaire puisque les propriétaires, Alexis, notaire à Port-Louis, et son père acceptent une série d'hypothèques au profit d'Armand Colin de la Roncière, négociant à Pointe-à-Pitre.  
Ce dernier a une habitation aux Abymes, où il réside avec Alexina Lemoine-Maudet son épouse. 
La soeur de cette dernière, Elina, épouse de Charles Antoine Sergent Alléaume, vit sur l'habitation Alléaume au Moule, section Portland; elle a eu huit enfants.
Leur mère, Reinette Mollenthiel, fait en 1873 son testament dans la maison Alléaume au Moule. Elle recommande à ses filles de ne pas vendre la maison qu'elle possède à la Pointe-à-Pitre, rue des Juifs.
Source : notariat de la Guadeloupe, au CARAN.
	P. Parjadis de Larivière
NDLR: Merci de ces précisions. Pourriez-vous donner les références exactes : nom du ou des notaires, dates complètes ?
00-24 de BERRANGER (Hollande, Surinam, 18°)
Notes de bibliographie généalogique relative au Surinam :
	Les premiers articles de référence sur les anciennes familles de Surinam ont été publiés au début de ce siècle par F. OUDSCHANS-DENTZ, dans les revues spécialisées néerlandaises. Il s'agit, par ordre chronologique, de :
Inventaris en naamregister der Grafzerken in en om de Ned. Hervormde kerk te Paramaribo. De Navorscher, 1912, 61°jg.:116, 162.
Eenige grafzerken in Suriname. De Navorscher, 64°jg.: 446.
Eeinige grafzerken uit den Hollandschen tijd (in Suriname). De Navorscher. 1918, 65°jg.: 435-437.
Dopboek van de Evang. Luthersche gemeente van Suriname. De Navorscher, 1919, 68°jg.:364.
Verslage aangaande een voorlopig onderzoek ingesteld in de kolonie Britsch Guyana naar archivalia afkomstig uit de Hollandsche tijd. Verslagen omtrent's Rijks Oude Archieven, 1920, I, pp.38, 45-57. 
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