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LALUNG (Martinique)

	Nous ignorons le sort de divers membres de la famille dans les générations étudiées. Plusieurs ont dû quitter la Martinique. Si, nous l'avons vu, nous pouvons retrouver ceux partis pour la Guadeloupe ou Marie-Galante, seul le hasard peut nous permettre d'en découvrir d'autres. Encore faut-il les relier à la généalogie ci-dessus.
	Ainsi, dans l'Etat de l'Indemnité de Saint Domingue de 1830, une Marie Catherine VERNET "épouse séparée de biens du sieur Lalung de Férol" est portée comme héritière de ses parents, Jean Vernet et Marie Eulalie Gaussaint, pour une habitation sucrerie aux Cayes. Mais, faute d'indication du prénom de son mari, nous ne savons pas duquel des porteurs du nom il s'agit, sûrement un des frères de Lalung Montrop.
	En revanche, Paul Henri Gaschignard a donné dans GHC le décès d'un Lalung à Puerto Rico et Philippe Clerc celui d'un autre à Pondichéry, avec assez de précisions pour bien les situer. 

	Au XIXe siècle, certaines branches de la famille firent partie des notables de l'île, négociants à Saint Pierre où toute une branche disparut en 1902, tandis que les Lalung-Bonnaire étaient établis à Fort de France depuis le milieu du XIXe.
	De nos jours il reste plusieurs Lalung en Martinique, la plupart toujours domiciliés au Lorrain (autrefois Grand'Anse), lieu principal d'implantation de la famille au cours des siècles.

	Et si l'un d'entre vous fait des recherches en Touraine et retrouve l'origine de la famille… qu'il nous le dise.

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Me JOLLIVET, notaire à Fort-Royal en 1806 et 1807

	La Cour de cassation annula, sur le pourvoi d’Yves-Louis JOLLIVET, un arrêt rendu par la Cour d’appel de la Martinique le 5 novembre 1807. Les coaccusés de JOLLIVET avaient été acquittés et lui-même avait été suspendu pendant 5 ans de ses fonctions de procureur impérial et de notaire, cf. p. 232 (n° 110) du Bulletin des arrêts de la Cour de cassation rendus en matière criminelle. Tome quatorzième. Année 1809.- Paris : Impr. Impériale, 1810.- 422 p. Il fallut rejuger ailleurs. .

	Avons-nous des minutes de l’étude JOLLIVET pour la période postérieure à 1807 ? 

NDLR
	Me Jollivet, minutes de l'an XII à août 1807 (IREL sur le site des ANOM).
 Une descente franco-anglaise sur Minzapa (Veracruz) en 1652
D. F.Marley, trad. de B. D. Kingstone

    D’innombrables petites descentes ont eu lieu sur les côtes de l’Amérique espagnole au cours de l’époque coloniale. L’une d’entre elles fait l’objet d’un document que le Vice-Roi du Mexique, Luis Enríquez de Guzmán, Conde de Alva de Aliste, a fait enregistrer par son secrétaire Simón Pérez Feijoo le 22 juin 1652. Il s’agit d’un incident survenu à « Minsapa » (Minzapa, dans l’État de Veracruz) et de l’ordre que le Vice-Roi avait donné par la suite. 

	« Le capitaine Don Diego de Estupiñán, alcalde mayor et capitaine de guerre de la province de Coatzacoalcos, rapporte, dans une lettre qu'il m'a écrite en date du deux juin de cette année, que, le vingt-huit du mois passé, un navire a paru sur cette côte de Minsapa de la dite province et a mis à terre trente Français et Anglais dans l’intention de piller la ville de Minsapa et de saisir des vivres, et que, dès qu’il en a été informé, il est allé la défendre avec dix-huit hommes à cheval, c'est-à-dire tous ceux qu’il a pu réunir immédiatement, et les a ainsi forcés à rejoindre leur navire, abandonnant un Anglais, maintenant détenu dans la prison de ladite ville, et cinq armes à feu, grandes et petites, et un prisonnier espagnol qu’ils avaient avec eux, lesquels ont fait les déclarations qu’il m’a envoyées pour que je lui dise ce qu’il devait faire du dit prisonnier anglais.
	« J'ai fait transmettre la lettre et les déclarations envoyées par ledit Don Diego de Estupiñán au señor fiscal, docteur Don Pedro Melián, qui a donné la réponse suivante : “Excellentissime seigneur, le fiscal de Sa Majesté dit que Votre Excellence doit donner ordre de mettre en sûreté ce prisonnier anglais dans un lieu où il ne puisse pas avoir d'informations sur les ports de nos côtes et notamment celui de Veracruz, en attendant que l’occasion se présente de l’envoyer à la Casa de la Contratación de Séville, en conformité avec les ordres de Sa Majesté. Votre Excellence donnera cet ordre ou celui qui conviendra le mieux. À Mexico, ce vingt juin seize cent cinquante-deux. Docteur Don Pedro Melián.” 
	« Et, me conformant à cette réponse, j’ordonne par la présente au capitaine Don Diego de Estupiñán, alcalde mayor de la province de Coatzacoalcos, de garder sous sa surveillance ledit Anglais, qu’il rapporte avoir fait prisonnier parmi ceux qui avaient débarqué, en attendant que l’occasion se présente de l’envoyer à la Casa de Contratación de Séville, et ce en conformité avec les ordres de Sa Majesté, sans lui permettre ni lui donner l'occasion de prendre connaissance des ports de cette côte, tout en le traitant bien.»

	Ce document est conservé aujourd’hui à Mexico dans l’Archivo General de la Nación, Série Reales Cédulas (Duplicadas), Vol. 14, Exp. 826, Foja 535.
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