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EN FEUILLETANT BULLETINS ET REVUES

Généalogie des Pyrénées-Atlantiques
BP 1115, 64011 Pau cedex
n° 55, septembre 1998

- Au hasard de l'état civil des Pyrénées-Atlantiques, par Jacques Staes : à Thèze, le 11/07/1760, est mort, âgé de 18 ans, un nommé Estienne, né dans les isles, nègre de nation, appartenant à messire Jacques de FANGET.
 - Yvette Poeymirou-Casemayor (448 av. des Bains, bat. B,  38250 Villlard de Lans) prépare une étude sur "Les CASAMAIOR à travers les siècles et les continents" et serait heureuse d'entrer en contact avec tous ceux qui en ont étudié afin d'échanger leurs connaissances.

Provence généalogie n° 109, septembre 1998, 40F
Centre culturel Elsa Triolet, 13110 Port de Bouc

- Quelques indications sur l'état civil récent, de Jean Pujol (clair et utile)
- Deux illustres marins oubliés, "Ces messieurs de GRAS-PRÉVILLE", de J. Petit : l'oncle, chevalier de Préville, et le neveu, amiral de Préville, qui participèrent aux batailles de la guerre d'Indépendance américaine; le second est connu pour sa carrière aux Antilles.  
- Trois évêchés de Provence, par Léon Mounier : Senez, Glandèves et Vence, avec une carte extraite de l'Atlas historique de Provence.
- Les consuls de France sous l'Ancien Régime, de Pierre d'Outrescaut : les consulats des "Echelles du Levant".

Revue généalogique normande, n° 67
 juillet-septembre 1998
10 rue de Torigny, 76130 Mont St-Aignan, le n° 45F

- Les sommations respectueuses sous l'Ancien Régime, de François Grandpierre

Le Journal de la Vieille France
B.P. 15, 95221 Herblay cedex

N° 26, septembre-octobre 1998, 25F
Table thématique des articles parus dans les numéros 1 à 25
n° 27, novembre-décembre 1998, 25F
- Le berger en chambre, article du Journal illustré de mars 1867 : cite Privat d'Anglemont.
- Les sirandanes (devinettes) de l'île Maurice, en créole.


Centre de Généalogie et d'Histoire
des Isles d'Amérique
30 rue Boissière, 75116 Paris

Cahier 63, juin 1998, 40F
- St-Domingue, notes généalogiques, colonel Etienne Arnaud
- liste des articles des numéros 34 à 61.
 La France généalogique 
3 rue de Turbigo, 75001 Paris

n° 204, juillet 1998
- Les archives du ministère des Affaires étrangères à Paris et à Nantes, de Françoise Poincaré (à partir de renseignements fournis par P.H. Gaschignard)
- Dons pour la bibliothèque : "Nos deux aïeules retrouvées, Michelle Avis et Marie de Lesparda", de Bernard Merquiol (manuscrit A4, 120 pages) : la seconde, déclarée à Basse-Terre le 02/11//1846 sous le nom de Joséphine Marie, née le 26/10 de parents inconnus, fut confiée à son parrain, le marquis de SAINT-ALARY, qui rentrait en France, et élevée chez les Bénédictines de l'Adoration Perpétuelle, 20 rue Monsieur à Paris, sous le nom de Marie de LESPARDA. 

n° 205, octobre 1998
- Recherches généalogiques et Légion étrangère, de Pierre Vanoverschelde

Cent cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage
France-Antilles mai 1998, hors série, 15F
(cf. GHC p. 2298)

Nombreux articles (49 !) souvent très intéressants. Par exemple, car impossible de tous les citer :
- Les décrets de l'abolition, par Léo Elisabeth
- La proclamation (en créole) de Louis Husson, directeur de l'Intérieur à la Martinique, par Lambert-Félix Prudent
- Guyane, un esclavage complexe, par Marie-José Jolivet
- Le rôle de l'Afrique dans la traite négrière, par Josette Fallope
- Abolition et rétablissement de l'esclavage en Guyane (1794-1802), par Serge Mam-Lam-Fouck
- La première abolition en Guadeloupe (1794-1802), par André-Jean Vidal
- L'abolition, un processus de longue durée, par Sabine Andrivon-Milton
- Repères sur l'esclavage, chronologie comparée 
- L'immigration plurielle, première conséquence de l'abolition, par Emile Eadie
- Les registres d'individualité, exemple du Lamentin (Martinique), par Micheline Marlin-Godier
- La symbolique des dates (27 avril, 22 mai, 23 mai) : la construction d'un événement historique, par Elisabeth Landi, Edouard Delépine, Armand Nicolas
	Enfin une publication où il est bien question de l'abolition et pas de l'esclavage !


Généalogie et histoire n° 95
3ème trimestre 1998, 30F
Société généalogique du Lyonnais
7 rue Major Martin, 69001 Lyon

- La famille VIAL d'ALLAIS, par Robert Allier 
(dont VI.B : Charles Guillaume VIAL, 1749-1849, gouverneur de Guyane.
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