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NOUS AVONS REÇU

de Dominique de Russé :

	La mise à jour, tirée en un petit nombre d'exemplaires, de la généalogie publiée il y a huit ans sur :

Les familles BUDAN, BUDAN de RUSSÉ, 
BUDAN de BOISLAURENT, BUDAN du VIVIER
Dominique de Russé et Philippe Gautrot

	On y trouve des compléments sur les branches de Guadeloupe et, surtout, sur l'origine de la famille, grâce au Dictionnaire généalogique des familles de l'Anjou (adresse, cf. GHC p. 3129) où Jacques Saillot envisage une origine commune (et protestante) à Saumur pour les trois branches BUDAN.

TROUVAILLES

de Jean Claude Leclerc : Antilles et Normandie

- François DE MONTHOLON 
o 1682, intendant de la Marine à Saint-Domingue (1725) et aux isles du Vent, 
x A. POTIER de NOVION (+ 1726); sans postérité.

Son frère Pierre de MONTHOLON 
o 1689, officier de marine 
x Angélique Elisabeth LE LARGE
d'où quatre enfants dont 

Nicolas (1736-1789) 
x 1766 Marguerite Catherine Charlotte Laurence FOURNIER de LA CHAPELLE (+ 1788), fille de Charles, procureur général au conseil supérieur de St-Domingue et riche habitant (armes : de sable au chevron d'argent), et Marie Louise DUREAU. 
(pp. 95/99)

- Pierre André Théodore HAUDRY de SOUCY
o Le Vauclin (Martinique) 20/02/1802 + Paris 1854 
x 1831 Jeanne Zéphirine dite Jenny LE CORDIER de BIGARS
d'où deux filles (p. 501)

- Marie Catherine LONGER
o 1747, fille de Pierre Jacques, négociant au Cap Français, et Marguerite CRAMOLET
ax Jean Baptiste COLETTE, officier de milice et négociant au Cap Français
bx 06/03/1781 Rouen (76) Louis Félix LAMBERT de SAINT-MARS d'HERBIGNY sieur de La Motte et du Catelier, b 1756, chevalier de St-Louis en 1815 (p. 588)

Source : les Présidents du parlement de Normandie, Frondeville
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

de Bernadette et Philippe Rossignol

L'esclavage à Basse-Terre et dans sa région 
en 1844, vu par le procureur FOURNIOLS
Marc Alexandre Fourniols
texte établi et annoté par Gérard Lafleur
préface de Ghislaine Bouchet
Bibliothèque d'Histoire antillaise n° 15
Cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage n° 2
Société d'Histoire de la Guadeloupe, 2000
ISBN 2-900339-31-6
(voir GHC 136, avril 2001, p. 3170bis)

	Nous empruntons à la préface ces précisions : FOURNIOLS "consigne avec rigueur ce qu'il voit lors de ses tournées d'inspection dans les habitations de la région de Basse-Terre. (...) Il s'est documenté pour établir (son rapport); (...) il donne son avis. (...) Fils de colon, bien que non né dans l'île, marié à une créole de la Martinique puis à une autre de Trinidad (...) il nous livre une mine de renseignements."

	Gérard Lafleur nous présente le document, ses principaux intérêts, son auteur et sa biographie (tirée du dossier EE 920). Nous y lisons que Marc Alexandre FOURNIOLS était né à Bordeaux le 24 janvier 1801, fils de Michel, négociant à La Martinique, et de Marie Françoise Alexandrine JACQUIN. Or, quand Gérard Lafleur s'interroge "Que faisaient-ils à Bordeaux ? Avaient-ils fui l'occupation anglaise de la Martinique ou étaient-ils installés en métropole pour leurs affaires ?", nous pencherions pour la première hypothèse, qui n'exclut d'ailleurs pas la seconde; mais après avoir fui l'occupation anglaise ils avaient séjourné dans la Guadeloupe révolutionnaire. 
	En effet, le procureur FOURNIOLS est... un neveu de Victor HUGUES ! Vous pourrez vous reporter à "La famille de Victor HUGUES" (GHC 117, juillet-août 117, pp. 2584-91), y trouver sa mère, soeur aînée de l'épouse de Victor Hugues (p. 2588) et y lire que son père, franc-maçon (p. 2587), faisait partie des républicains patriotes de St-Pierre (p. 2584). 

	Vous trouverez dans ce bulletin un complément à la famille de Victor Hugues avec une généalogie Fourniols.

	Le rapport est très intéressant en ce qui concerne la vie quotidienne dans la ville de Basse-Terre et, surtout, les esclaves (leur diversité, leurs conditions de vie, les travaux qu'ils exécutent, etc.); cela change de la présentation "idéologique" de l'esclavage qu'on lit souvent. Il est enrichi des notes du procureur et de celles de Gérard Lafleur, fort instructives pour le vocabulaire et la législation (la numérotation de ces deux séries de notes intercale les unes dans les autres et y ajoute la bibliographie) ainsi que d'un index des personnes et des lieux.
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