	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 203 : Mai 2007	Page 5205

La famille LARROUY...

1.3.4.1.2 Arthur André Henri LARROUY
x 1889 Rose Zelisca Marie Thérèse LACROIX

1 Henry LARROUY (B)
administrateur au Congo puis de retour à la Martinique (B)
o 1891 + 1970 (C)
x 1916 (C) Clémence TRILLARD (B)
o 1892 + 1979 (C)
d'où postérité subsistante (B) et (C)

(A) arbre généalogique communiqué par David Langlois-Mallet et sa généalogie sur Geneanet
(B) informations communiquées par Marie-Noëlle Mougin
(C) généalogie par Paul Michaux sur Geneanet
(D) Marie Galante, terre d'histoire sucrière, par Denise et Henri Parisis, Béatrice Genet, Guadeloupe, 2006, p. 85 (habitation Merlet à Saint-Louis quartier du Vieux Fort)
(E) Marie Galante… (cf. D) p. 106-107 (habitation Guignes 2 à Saint-Louis quartier des Bas) 

PUBLICATIONS

La bibliothèque de l’Académie royale
des sciences au XVIIIe siècle
Annie Chassagne
Éditions du CTHS 2007
ISBN :978-2-7355-0637-8 - 32€ + port 
information : www.cths.fr


(re) Connaître et Conserver 
les photographies anciennes
Bertrand Lavédrine
Éditions du CTHS 2007
ISBN :978-2-7355-0632-3 - 32€ + port 
information : www.cths.fr


Haïti première république noire
Marcel Dorigny
(voir GHC p. 5121)
Société française d'histoire d'outre-mer
Réédition (première édition : 01/01/2003)
parution prévue le 15 mai 2007 au prix de 26 €
commande à adresser à 
SFHOM, 169 avenue de Choisy, 75013 Paris
http://sfhom.free.fr


Actes du XVIIIe congrès national de Généalogie
Mâcon mai 2005 (voir GHC p. 5110)
en vente au prix de 20€, port compris
Cercle Généalogique de Saône et Loire
115 Rue des Cordiers 71000 MÂCON
 Georges ROHNER (1913-2000)

	Artiste peintre venu à la Guadeloupe en juillet 1934 pour y effectuer son service militaire, il fut affecté à la caserne d’infanterie du Camp Jacob à Saint Claude. Il proposa au conseil municipal de Basse Terre, dans le cadre des célébrations du Tricentenaire, une série de toiles afin de décorer l’hôtel de ville. Il quitta l’île en 1936.

	Afin de constituer un catalogue de ses œuvres, sa famille et Marie Emmanuelle Desmoulins cherchent à photographier ses peintures.
	Si quelqu’un se trouve en possession de l’une d’elle, merci de nous contacter. Nous transmettrons.

PUBLICATIONS

La révolution et l'indépendance haïtienne
Les Actes du 36e colloque de l'ACH sur le
Bicentenaire de 1804
(GHC 202 p. 5157) sont en vente au prix de 25€


Monique Pouliquen nous signale :
Histoire d'André Thevet, angoumoisin, Cosmographe du Roy, de deux voyages par luy faits aux Indes Australes et Occidentales
édition critique du manuscrit Bnf Fr. 15454, par 
Jean-Claude Laborie et Frank Lestrigant
Librairie Droz, Genève, 2006, 496 pages
ISBN 2-600-01042-4
(Voyage au Brésil, 1555-1556)

En feuilletant bulletins et revues

Généalogie et Histoire n° 129, mars 2007
Centre d'Etudes Généalogiques Rhône-Alpes (CEGRA), 14 rue des Glaireaux, 38120 Saint-Egrève
http://perso.wanadoo.fr/cegra
cegra-infos@wanadoo.fr

- Un Dauphinois dans la guerre d'Indépendance des Etats-Unis, Pascal Beyls : Charles Noël ROMAND de LISLE, o 23/04/1743 Grenoble, lieutenant au régiment Grenoble-artillerie avec lequel il partit pour la Martinique où il épousa le 13/06/1769 Rose Anne ROOLS de GOURSOLAS de SAINTE-VILLE [voir, dans notre article de GHC 158-159, avril-mai 2003, p. 3806-3813, "Famille ROOLS de GOURSOLAS, 8 générations en Martinique qui se terminent en 1902, la p. 3807, 1.2.5.2], dont il eut une fille en 1773, Rose Elisabeth (d'où postérité en France) ; passé à la Nouvelle Angleterre, il participa au siège de Savannah et se maria à Philadelphie en 1776 avec une jeune Irlandaise dont il eut 6 enfants et une postérité américaine sous le nom de DELISLE. Rose Anne étant toujours vivante en Martinique, il était donc bigame…
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