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LALUNG (Martinique)   Bernadette et Philippe Rossignol


	Le point de départ de cette recherche était le désir d'identifier un des "X" dans l'index du second volume des "Mémoires de Békées" (mis sur le site Internet de GHC, voir ci-après référence C), la première épouse de LALUNG MONTROP. Après consultation des deux incontournables de la généalogie martiniquaise, "Personnes et familles" (A) et "209 familles" (B) ainsi que des bases sur Internet (Geneanet, Roglo), nous avons constaté que, bien évidemment, nous n'y trouvions que des éléments partiels et que, évidemment aussi mais c'est à déplorer, les éléments mis sur Internet se recopiaient souvent les uns les autres et indiquaient très rarement la source d'origine (entre autres, nous n'avons presque jamais vu les références A et B). En outre la présentation sur Internet est limitée à dates et lieux (dans le meilleur des cas !). Comme le reproche nous est parfois fait de ne pas présenter dans le bulletin les familles notables et anciennes de Martinique, nous nous sommes donc attelés à cette tâche.
	Une prière préliminaire : nous donnons toujours nos sources et nous aimerions que la généalogie ci-après qui va probablement, hélas, être "pillée" et "généreusement" distribuée sur Internet, comme c'est le cas pour bien d'autres publiées dans GHC ou ailleurs, soit au moins citée comme source par ceux qui le feront et cela clairement (et non par la simple mention "GHC")… Merci d'avance à ceux qui auront ce minimum d'honnêteté !

Sources : registres paroissiaux et d'état civil et 
A Personnes et familles de la Martinique au XVIIe siècle, de Jacques Petitjean Roget et Eugène Bruneau-Latouche, 2 tomes, éditions Désormeaux
B 209 anciennes familles subsistantes de la Martinique, d'Eugène Bruneau-Latouche et Chantal et Philippe Cordiez, 2 tomes, chez les auteurs (épuisé) : donne la filiation de la seule branche Lalung Bonnaire mais, par la liste des "alliances" avec année et lieu des mariages, nous a fait gagner beaucoup de temps et retrouver plusieurs alliances des filles : merci !
C Mémoires de Békées II ("Parle-nous d'eux Grand-mère" d'Elodie Dujon et "Evénements du Prêcheur, émigration à Puerto Rico", d'Irmisse de Lalung), présenté et annoté par Henriette Levillain et Claude Thiébaut) L'Harmattan, 2006
D Base Roglo : contributions de G. Marsan, aussi présent sur Geneanet, qui nous ont servi de guide pour les recherches d'actes 
E Geneanet, Janou Le Pontois Menou
F Cinq siècles ou presque d'histoire familiale, Eugène et Raymond Bruneau-Latouche, Paris 1992, chez l'auteur (épuisé)
G Ascendance paternelle de Janine Aubertin née Lalung Bonnaire, Guy Langellier-Bellevue, CGHIA 64, septembre 1998, p. 91-97
H La ville aux îles, la ville dans l'île, Basse Terre et Pointe à Pitre 1650-1820, Anne Pérotin-Dumon, Karthala, 2000

	Dans la généalogie qui suit, nous nous arrêtons à la sixième génération, celle évoquée dans "Parle-nous d'eux grand-mère" d'Elodie Dujon (C).
	On y remarquera la répartition géographique de la famille, soit une extension progressive à tout le nord de la Martinique : de Basse Pointe et Grand'Anse (aujourd'hui le Lorrain) vers, selon les branches, Macouba et le quartier Grand Rivière à l'ouest puis Le Prêcheur et Saint-Pierre, ou bien Sainte Marie à l'est puis Gros Morne et Le Lamentin. 

	Une précision sur l'origine géographique : toutes les généalogies consultées, reprenant sans doute "Personnes et familles" (A) ou "209 familles" (B), disent que les deux frères Lalung étaient nés à "Azay le Bruslé en Poitou", ou même "Azay le Brûlé, arrondissement de Saint Maixent, Deux-Sèvres". Or, si le remariage de Louis de Lalung en 1678 dit bien qu'il est de "Azé le bruslé", il est ajouté "archevêché de Tours" et quand il meurt en 1714, il est écrit "natif de Touraine". Le Poitou et la Touraine sont bien différenciés, quoique limitrophes (l'évêché de Poitiers dépendait d'ailleurs de l'archevêché de Bordeaux), et nous supposons que "le bruslé" est une erreur du copiste de 1776, qui connaissait peut-être cette commune et que, en fait, les Lalung devaient bien être de Touraine. On a le choix entre Azé, à une dizaine de km au nord-ouest de Vendôme dans le Loir et Cher (41), ou trois communes d'Indre et Loire (37) : Azay le Rideau, Azay sur Cher ou Azay sur Indre… D'après les dépouillements des associations, il y a bien des LALUN (sans G final, c'est d'ailleurs l'orthographe, "de La L'un", dans le recensement de 1680, voir A) dans ces deux départements mais nous n'avons pas trouvé François et Louis (trop "ancien" pour les registres paroissiaux existants) : restent les notaires, pour les passionnés de la recherche ! 

1 François (de) LALUNG 
à "Azé le Bruslé" en Touraine

Première génération en Martinique

Probablement, mais sans certitude, deux frères (B) :

1.1 François (de) LALUNG
habitant au Macouba (1671) puis Grand'Anse (aujourd'hui Le Lorrain) vers 1690 
o ca 1637/40 [43 ans au recensement de 1680 (A)]
+ 04/06/1693 Grand'Anse, habitant, environ 50 ans
(+) église, par ordre de sa femme
x Catherine PLISSONNEAU, fille de Simon dit La Violette (de Nantes, Saint-Nicolas) et Jacquette BEAUDOUIN.
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