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NOUS AVONS REÇU

de Louis Crusol, maire de Sainte-Luce (Martinique)

La commune de Sainte-Luce à travers ses élus
1848 à 1998, 150 ans d'histoire
Travaux de recherche réalisés par Enry Lony 
à la demande de la municipalité
Éditions Désormeaux

Nous sommes très heureux de voir publié cet ouvrage, résultat de trois ans de travail et d'une exposition sur le même sujet, qui démontre la qualité et l'intérêt du travail d'Enry Lony, généalogiste professionnelle à la Martinique et membre de GHC. 
C'est un livre de 176 pages (21x29,7) qui reconstitue l'histoire des maires et, par elle, celle de la commune.
Mais, outre la biographie de tous les maires et la vie de la commune sous leur mandat, on trouve des chronologies (depuis 1665), cartes, fac-similés ou transcriptions de documents divers, photos, graphiques, etc.
La recherche généalogique révèle, par exemple, que cinq des maires de Sainte-Luce sont apparentés et que quatre d'entre eux descendent du même ancêtre, né en 1701.
Nous avons trouvé que l'idée de présenter l'ascendance (ou parfois la descendance) de chaque maire, en éventail, sur fond d'arbre du voyageur était à la fois originale, pertinente et esthétiquement réussie et que le parti pris de laisser systématiquement l'orthographe des patronymes telle qu'elle se présente dans chaque document, sans l'uniformiser, était particulièrement judicieux. En revanche, nous regrettons que les personnes soient désignées par le patronyme suivi du ou des prénoms, d'autant plus que parfois l'ordre s'inverse de sorte que, dans les cas, nombreux, de patronymes qui sont des prénoms, on ne sait plus où on en est ! 

Notre espoir est que beaucoup de maires de Martinique, Guadeloupe, Guyane, ayant consulté cet ouvrage, suivent l'exemple de Louis Crusol, maire et conseiller général de Sainte-Luce...


de Monique Pouliquen, son article :

de Toulongeon aux Antilles,
au Pérou et en Guyane
Les voyages de Jean-Baptiste LEBLOND
médecin naturaliste du roi
Vents du Morvan, n° 4, printemps-été 2000

Très intéressant ! Cela met l'eau à la bouche pour la réédition du "Voyage aux Antilles" de Jean Baptiste Leblond, 2ème édition présentée par l'auteur de l'article (GHC p. 3016). Jean Baptiste Leblond (1747-1815) fit un premier voyage en 1766 à la Martinique, St-Vincent, la Grenade et s'établit à Trinidad puis repartit en 1776 pour un long voyage de Trinidad à Lima. Retour en France, communications à l'Académie des Sciences, nouveau voyage et séjour en Guyane de 1787 à 1802. 
Quel personnage !
Nous rappelons que Monique Pouliquen est toujours à la recherche du manuscrit perdu du second tome des "Voyages" de Leblond, au Pérou et en Guyane.

Vous trouverez en fin de bulletin le bon de commande du 
Voyage aux Antilles
D'île en île, de la Martinique à Trinidad
(1767-1773)
édition présentée et annotée par Monique Pouliquen.
Karthala, 22-24 bd Arago, 75013 Paris


35ème congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Les Normands et l'outre-mer
Granville, 18-22 octobre 2000
(GHC p. 2666bis, 2943)

Cinq jours de congrès, plus de 250 participants, 41 communications, passionnante conférence d'Etienne Taillemite, inspecteur général honoraire des Archives de France et membre de l'Académie de Marine, sur Dumont d'Urville, concert en l'église Notre-Dame de Granville, visites commentées de la Haute Ville, de la remarquable exposition sur Georges-René Pléville Le Pelley ("L'extraordinaire destin d'un corsaire granvillais", 1726-1805, lequel désigne du doigt dans un splendide portrait le plan du Fort-Royal, où il était capitaine de port; il fut ministre de la Marine et des Colonies sous le Directoire) et de la villa "les Rhumbs" (maison de la famille Dior et musée Christian Dior), chaleureuses retrouvailles amicales et nouvelles rencontres prometteuses... Le congrès de Granville restera gravé dans la mémoire de ceux qui ont eu la chance d'y participer (et pas seulement à cause d'Essoméric !). Merci à Jean-Paul Hervieu, dynamique et efficace président des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, à Robert Sinsoilliez, président de celle de la Manche, et à toute son équipe, sympathique et dévouée (bonne idée que celle de la bibliographie des "publications et travaux des adhérents", où la liste de ceux de Jacques Ameil occupe la première place, ordre alphabétique oblige mais aussi parce qu'elle couvre cinq pages !), à nos amis des archives départementales de la Manche, au maire et à la municipalité de Granville (oui, Monsieur le maire, nous serons nombreux à revenir à Granville).
Vous n'avez pas pu ou voulu y aller ? Tant pis pour vous. Il ne vous reste plus qu'à attendre la publication des Actes du congrès, dans un an, pour vous promener du XIe siècle à Byzance à la fin du XXe au Havre avec la présence africaine dans la ville. Nous reparlerons alors des riches communications, sur des sujets variés et parfois inattendus.
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