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CONGRÈS

Congrès de généalogie à Roubaix, 2-5 juin 2011 : 
Nos Ancêtres et le travail

	Appel à communication des organisateurs :
« La communication aura pour sujet soit un métier régional, soit les conditions de travail et de vie liées à un métier. Des références archivistiques, donnant de nouvelles pistes de recherche aux auditeurs, sont indispensables. La présentation durera 45 minutes auxquelles s’ajouteront 15 minutes pour les questions-réponses.

	Il nous manque les métiers de la mer (pêcheurs, marins, etc.) les métiers de l’habillement (tisserands et autres). Toute autre proposition sera bienvenue.
Un résumé du sujet de la communication, 10 lignes maximum, devra être envoyé à l’adresse FFG – congrès Roubaix 2011 (Tour ESSOR 93, 14 rue Scandicci, 93508 Pantin Cedex) ou à l’adresse courriel. La commission scientifique se réunira début 2010, pour sélectionner les conférences.
Nous rappelons que les conférenciers sont bénévoles. Ils bénéficieront de la mallette donnée aux congressistes et du repas du midi le jour de leur présentation.
Isabelle Winkopp
congresffgroubaix2011@orange.fr »

	Pour notre part nous leur avons proposé une communication sur le thème : Les travaux dans les « habitations » antillaises au XVIIIe siècle.


45e congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie
Saint Sauveur le Vicomte, 21-24 octobre 2010 :
Les Anglais en Normandie

Dossier d’appel à communication (durée 20 minutes) à demander à :
André Goudeau, secrétaire général de la Fédération 
amt.goudeau@wanadoo.fr.
Proposition à retourner avant le 30 mars 2010.

PUBLICATIONS

Christian Le Grimellec nous signale la parution de

Scènes des Antilles antan lontan : 
Scènes de la vie quotidienne aux Antilles 
à travers la carte postale ancienne
Ernest Pépin
HC Éditions, novembre 2009, 141 pages, 28,50€
12 rue Labrouste, 75015 Paris 
http://hc-editions.com/contacts.html

Nombreuses publications antérieures sur les Antilles (photos ou cartes postales anciennes) : voir leur site et GHC p. 2203, 2268, 2569.
 COMPTE-RENDU DE LECTURE

BLONDEL, BLONDEL LA ROUGERY
Une famille créole émergente du XVIIIe siècle
Près de 380 ans d’histoire
Descendance 1630-2009
Notices généalogiques - Alliances
Christian Blondel La Rougery
avec le concours de
Eugène Bruneau-Latouche
octobre 2009, 520 pages 
(voir p. 5806 et 5812bis, la question 07-22 
et l’article de l’auteur, p. 5332)

	Comme le dit dans l’introduction Eugène Bruneau-Latouche, après avoir rendu hommage à ce travail « entrepris avec grande rigueur et beaucoup de finesse, [et] toujours le souci de la référence archivistique » : « la science généalogique se base sur des preuves formelles et non de l’approximatif ». Christian Blondel La Rougery a donc voulu vérifier dans les archives ce que lui avait transmis la tradition familiale ; cela lui a permis de la préciser ou de la rectifier. Devant la masse des informations réunies, il a fait appel à Eugène Bruneau-Latouche pour qu’il l’aide à l’organiser.

	La famille BLONDEL est arrivée à la Martinique au début des années 1660. Sur neuf générations (jusqu’à nos jours), elle a noué des alliances avec de très nombreuses familles de l’île : neuf « familles proches » et une quarantaine d’autres font l’objet de notices importantes. Ces familles alliées occupent les deux tiers du livre et l’index des noms et prénoms est impressionnant : c’est dire que le livre va bien au-delà de la famille titre et devient une référence à consulter pour toute recherche généalogique martiniquaise.

	Les pièces annexes transcrivent des actes historiques, notariés, privés et les notes de bas de page donnent précisions et références. Une dernière page, vierge, permettra aux possesseurs du livre de continuer la généalogie pour les générations à venir.

	La famille BLONDEL faisant partie des « vingt-quatre premières familles subsistantes de la Martinique », il faut espérer que des membres d’autres de ces anciennes familles suivent cet exemple : le terrain est largement défriché et balisé par ce livre et par les travaux bien connus de son collaborateur. 

	L’auteur nous précise qu’il dispose encore de quelques exemplaires, disponibles à la vente au prix de 65 € port compris Métropole ou Martinique. Pour l'étranger 15 € de supplément. Le chèque est à faire à son ordre, à adresser à :

Christian BLONDEL LA ROUGERY
"La Digue", Perriolat,
97240 LE FRANÇOIS
Martinique
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