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NOUS AVONS REÇU

d'Enry Lony :

L'installation des sinistrés martiniquais
sur le domaine colonial de Montjoly
1902-1903
 Rodolphe Alexandre
Conseil de la Culture de l'Éducation 
et de l'Environnement
Guyane 2003
(ccee@cr-guyane.fr)

Étude très sérieuse, illustrée de cartes postales anciennes et fac-similés de pièces d'archives, qui reprend intégralement un grand nombre de documents et énumère toutes les personnes venues de la Martinique (82 réfugiés, 317 volontaires venus à leurs frais) et tous les "convoyés" (236) qui s'y ajoutèrent sur le domaine de Montjoly à Rémire (164 hectares entre la mer et la route coloniale, à 7 km de Cayenne), qui leur fut attribué. 
Les sources sont données avec précision et l'auteur a exploité celles qui sont disponibles en Guyane et en Martinique. Mais il n'a pas utilisé celles conservées au CAOM et il ne semble pas connaître le numéro de mai 2002 de GHC consacré à la Catastrophe (pourtant déposé aux AD de Guyane) ni, surtout, le site http://StPierre1902.org qui lui aurait donné des compléments sur les réfugiés martiniquais en Guyane. Nous y intégrerons les personnes qu'il cite.

COMPTE RENDU DE LECTURE

Histoire générale de la Guyane française
Serge Mam Lam Fouck
Ibis Rouge Éditions, août 2002, 224 pages, 22 €
ISBN 2-84450-163-X

C'est la seconde édition, actualisée et enrichie des travaux postérieurs, d'un livre paru en 1996, écrit par un professeur d'histoire contemporaine, spécialiste de la Guyane, à l'Université des Antilles et de la Guyane. 
	Le territoire, le peuplement, la dépendance économique, l'évolution de la société, la vie politique et l'aménagement de la relation coloniale sont les cinq chapitres de cette synthèse historique qui va des débuts de la colonisation à la fin du XXe siècle, complétée par une "bibliographie sommaire" bien nourrie.
	Si le XIXe et surtout le XXe siècle se taillent la part du lion, la période coloniale antérieure à l'abolition de l'esclavage est loin d'être sacrifiée : cartes, chronologie et présentation succincte mais claire des principales caractéristiques et des périodes clés.
	Une étude bien utile et facilement accessible qui ne peut que contribuer à faire comprendre et aimer ce territoire trop mal connu et souvent oublié.
 EXPOSITION

Le café, un parfum de Normandie
Chambre de commerce et d'industrie
4 boulevard Général de Gaulle, Dieppe
31 octobre - 11 novembre 2003
CCI et Association Gabriel de Clieu

COMPLÉMENT

de Jean Daniel Roidor : La famille MAUNY en Guadeloupe  (p. 3665)

J'ai retrouvé 
- l'acte de naissance de mon arrière-grand-père René MAUNY en 1857 à Bordeaux, qui fixe l'année de naissance de son père Gonzague MAUNY vers 1820 et confirme l'identité de sa mère Félicienne AMBLARD.
- le contrat de mariage de Gonzague MAUNY et Félicienne AMBLARD, devant Me Renou à Mortagne sur Gironde (Charente, 17) le 22/01/1847, qui précise la filiation de Félicienne : 
o Le Moule, Guadeloupe
père, Daniel AMBLARD
mère Clara MONNEROT
habitants du quartier du Moule

Or en p. 3963 (famille BABIN) il est mentionné une Louise Émilie Amblard…
Le contrat de mariage du 24/09/1810 chez Me Noirtin à Pointe à Pitre entre Jean François RICHÉ (p. 3655, col. 2, 3) et Elisabeth Claire RUILLIER BEAUFOND, fille de Jacques et Elisabeth TRENIS, fait état de la présence de dame veuve Ruillier Perrée et du sieur Ruillier Beaufond, respectivement grand-tante et aïeul de la mariée (la famille RUILLIER est citée dans la même étude sur les BABIN p. 3962), et établit les biens du mari : habitation sucrerie à Sainte-Anne avec bestiaux, ustensiles (estimée 60.000 livres), Marine et Nancy, esclaves de 18 ans (2.640 livres), une commode (640 livres) etc.
Témoins du mariage de 1810 :
- Antoine François Manssons (?), négociant à Pointe à Pitre, 
- Jean Pierre Anduze, négociant à Saint-Thomas (voir p. 3436, correspondants coloniaux de la maison D. Ancel du Havre en 1815-30),
- Jean Hilaire Saint-Garfier, négociant à Pointe à Pitre, 
- Jean Guéry, négociant à Pointe à Pitre, 
- Guillaume Ardène, négociant,
- Me Ledeuff, notaire.

NDLR
Nous avons rectifié vos erreurs de lecture dans le contrat de mariage RICHÉ-RUILLIER et vous rappelons le numéro spécial de GHC sur "La famille RUILLIER et ses alliés, douze générations en Guadeloupe", d'Huguette Voillaume (16€, voir les feuilles jointes au numéro de décembre 2002)
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