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Une ascendance martiniquaise

2146 Guillaume LE PERCHER
2147 Jeanne GOIBY
2164 François THIERRY
o ca 1653
2165 Catherine SUEDOIS
o ca 1665

4328 Robert THIERRY
+ /1671
4329 Jeanne FONTENEAU
o ca 1626
ax Antoine BANNY
4330 Mathurin SUEDOIS
4331 Germaine NN

Commentaires de la Rédaction

	En transcrivant cette ascendance qui nous a été envoyée sous forme de tableau, nous avons gardé la numérotation Sosa d'origine, en respectant les 100 ans et donc en commençant avec les grands-parents de l'auteur, qui serait heureuse de recevoir des compléments et nous précise que les renseignements les plus anciens viennent de "Cinq siècles ou presque d'histoire familiale" d'Eugène et Raymond Bruneau-Latouche. Nous lui conseillons vivement d'acquérir "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle", récemment réédité, et très enrichi, chez Désormeaux (cf. GHC pp. 2997, 3024bis, 3103 et 3147) qui permettra de compléter et d'enrichir certaines ascendances. Sur les JOUYE de GRANDMAISON, voir l'article "A propos de Mémé LE CERTAIN", d'Huguette de Grandmaison et Guy Langellier Bellevue (CGHIA 26, décembre 1988). Sur les LE MASSON de RANCÉ, voir l'article de Michel Rampont (GHC 77, décembre 1995, p. 1504).

	C'est là un beau travail de recherche ascendante, qui met en évidence un cas classique aux Antilles : pas d'implexe et donc pas de "Les Antillais se marient tous entre cousins". Mais nous regrettons qu'il se limite, dans ce qui nous a été communiqué, aux noms et dates, sans les informations qui figurent dans les actes et qui sont souvent (les lecteurs de GHC le savent bien) sources de multiples renseignements pour tous.

PUBLICATION

La famille HEURTAULT 
de Dieppe à la Guadeloupe
suivi des familles alliées
La Berrantille, numéro 10
Yvain Jouveau du Breuil

voir bon de commande à la fin de ce numéro
 COMPTES-RENDUS DE LECTURE

L'École de chirurgie du port de Rochefort (1722-1789)
Docteur Michel Sardet
Service historique de la Marine, 2000, 214 pp., 80F
ISBN 2-11-091522-6

	École créée en 1722, qui précède celles de Toulon (1725) et Brest (1731). Enseignement théorique et pratique (anatomie et chirurgie, médecine interne, botanique et plantes médicinales) pour former les chirurgiens navigants, médecins de port et des colonies.
	Parmi les personnalités évoquées, Antoine-Marie POISSONNIER-DEPERRIÈRE, qui fut, de 1748 à 1761, médecin botaniste à Saint-Domingue et écrivit en 1763 un "Traité sur les fièvres de St-Domingue".


Marins de France au combat, XVIIe siècle
Contre-Amiral Hubert Granier
Éditions de la Cité, Éditions Ouest-France
novembre 1989, 260 pages, 70F
ISBN 2-85186-047-X

	Pour chacun des douze marins, une biographie précise, depuis la naissance et la jeunesse, avec détail des états de service, batailles, surtout, et bibliographie. Aux Antilles ou en Guyane, nous trouvons Jean DUCASSE (1) et Jacques CASSARD; puis, parmi les "biographies sommaires" de la fin de l'ouvrage (établies grâce aux renseignements tirés du "Dictionnaire des Marins français" d'Étienne Taillemite), le marquis d'AMBLIMONT, Abraham DUQUESNE-GUITTON, le comte d'ESTRÉES, Vincent HUON de KERMADEC, François PANETIE, Philippe LONGVILLIERS de POINCY, le baron de POINTIS.

(1) Rappelons la passionnante thèse de Philippe Hrodej sur "L'amiral Du Casse, l'élévation d'un gascon sous Louis XIV" (1999, en deux tomes) (650F + port 50F, à l'ordre de GHC)


Abolition de l'esclavage
Mythes et réalités créoles
catalogue de l'exposition de 1998 
au Ve arrondissement de Paris
Mairie de Paris Ve, 60F

	Outre la liste, avec quelques reproductions, des documents et objets exposés, on peut lire plusieurs textes sur le Code noir, l'esclavage barbaresque, l'abolition de la traite, la vie des esclaves, Mère Anne‑Marie Javouhey, Victor Schoelcher, Codé l'esclavagiste, etc. mais rien sur l'abolition de 1848 en elle-même.
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