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EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Centre généalogique de l'Ouest
n° 94, 1er trimestre 1998
2 place de la République, 44200 Nantes

- La Bibliothèque généalogique des Mormons à Salt Lake City (Utah) Jean Legrand (seul endroit où il est possible de consulter le fichier du cabinet Andriveau - des milliers de mariages dans les grandes villes françaises dont Paris avant le XXe siècle-).


La revue française de généalogie
n° 115, avril-mai 1998
12 rue Raymond Poincaré 55800 Revigny; 25F

Comme d'habitude, nombreuses informations sur la généalogie à travers la France et :
dossier de 8 pages sur "Internet et Généalogie"
dans lequel figure le serveur de notre association et quelques mots du président de GHC.


Revue généalogique normande
n° 64, janvier-mars 1998
45 F; 10 rue de Torigny, 76130 Mont-Saint-Aignan

20ème anniversaire de la Généalogie Normande
samedi 9 mai 1998
(ouverture au public de 14h à 18h) 
Halle aux Toiles
place de la Basse-Vieille-Tour à Rouen  
- La Généalogie et Internet Jean-Luc Dron 
(cite GHC !)


Géo décembre (?) 1997
(signalé par Monique Pouliquen)

- Mourir à Saint-Pierre, Frédéric Denhez, Claude Rives, Maurice Soutil (avec un beau "panorama" de St-Pierre cinq jours après l'explosion du 8 mai 1902, dessiné par Jean-François Lecomte)

COOPÉRATION

de Monique Pouliquen : Amis des Archives (pp. 2125 et 2141)

La cotisation aux Amis des Archives est dans les 150F; ce sont les cours d'initiation à la recherche historique dont le prix est de 600F.


de Monique Pouliquen : Les archives du bagne (p. 2178)

L'article ne mentionne pas la série H du Centre des Archives d'Outre-Mer (environ 5000 articles sur la Guyane et la Nouvelle-Calédonie).
 Catalogue de manuscrits

La Poste d'Autrefois
43 rue de Provence, 75009 Paris
(communiqué par Jacques d'Arjuzon)

Nombreuses pièces sur St-Domingue, en particulier des pièces officielles de l'armée expéditionnaire, et les suivantes (présentation abrégée) :
- Pièce manuscrite de Nantes 24/12/1791 "Le Navire Les Deux Frères capitaine AUGER parti de Port-au-Prince le 3 septembre est arrivé..."
- "Gazette universelle ou papier nouvelles...", quotidien du mercredi 21 mars 1792; nouvelles du Cap-François, le 17 janvier 1792. 
- Le Cap, 19 may 1792, quittance "Je, soussigné Trésorier de la commune du Cap et banlieue, reconnois avoir reçu de Mme TESSIER la somme de 8L 5 sous pour le mois de may de la contribution relatif à l'illumination de la ville et à l'entretien des réverbères."
- Bove lès Magny, 30/12/1796, contrat de mariage "donnons pouvoir à Jacques Rose CHEVALLIER mon neveu, 1°) de l'assister tant aux conventions qu'à l'acte civil de son mariage, 2°) et de lui assurer le quart du revenu net de nos habitations sur les Iles de St-Domingue au trou Bonbon, quartier de la grande ance, paroisse de Jérémie et ce à partir de l'instant que les communications seront rétablies et qu'il sera possible d'en fixer le montant soit en denrées coloniales ou en valeur métallique". 
- Jean-Louis FERRAND (o Besançon 1758; se tua près de Scibo, St-Domingue, le 07/11/1808 pour ne pas tomber aux mains des rebelles; commandant en chef à Santo Domingo, général de division en 1808), lettre de service; non datée; parle de l'arrivée du corsaire de M. BONNAFOUD.

PUBLICATION

On nous signale : 
Vie et mort de Ludovic Papin chez les Canaques
Xavier Mugnier
L'Harmattan, 130 pages, 75F

(extraits de lettres adressées à son frère entre 1900 et 1907 par un modeste colon installé en Nouvelle Calédonie).

COOPÉRATION

de Bruno de Catalogne : Famille CAZENEUVE (pp. 2174-2175)

Marie Antoinette Laurence DESTREMEAU (5.1.4) est aussi d'origine martiniquaise, étant fille de Laure Marie de LA GRANGE CHANCEL, elle-même fille d'Adolphe et de Marie Rose GALLET SIMPHORIEN. Née le 29/03/1822 au Lamentin, elle y épousa le 15/09/1845 Charles Eugène DESTREMEAU, chef d'état-major du Gouverneur de l'île, de Versailles.
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